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Solidari
darité
COLLECTE DE DONS
POUR L’UKRAINE

En mars dernier, la commune, solidaire avec
le peuple ukrainien a mis en place une collecte
de dons. Rapidement et travaillant conjointement
avec la Protection Civile, les employés municipaux,
accompagnés par les élus, ont pu se relayer
durant trois jours afin de réceptionner et collecter
l’ensemble des dons.
La mobilisation gérômoise a été exemplaire,
puisque que ce ne sont pas moins de 250 personnes
venues se présenter à la médiathèque afin de faire
preuve de générosité. Les dons récoltés étaient
principalement des produits d’hygiène et de
puériculture, représentant un total de 23 m3 que
la Protection Civile est venue récupérer afin de
les acheminer jusqu’en Ukraine.
À toutes ces personnes mobilisées, la commune
souhaite dire MERCI !

LA VILLE ACCUEILLE
DES RÉFUGIÉS

Dans ses actions d’aides concrètes, la ville a
accueilli des familles ukrainiennes. Lors de
la première semaine, ils étaient 46 dont 17 enfants
à être logés dans le bâtiment de l’Ermitage du
lycée hôtelier. Cet hébergement provisoire permet
aux réfugiés d’être logés, le temps d’obtenir les
documents nécessaires pour travailler sur le
territoire et trouver un logement. Toutes ces familles
sont ensuite accueillies dans des hébergements
attribués par la Préfecture.
Dès le début de la guerre, la commune avait
recensé les habitants souhaitant mettre à
disposition des logements en vue de pouvoir
héberger le temps de cette période transitoire,
les personnes en demande. Ces informations ont
été communiquées directement sur la plateforme
«démarchessimplifiées.fr» puis utilisées par
la Préfecture. Les personnes souhaitant mettre
à disposition un logement peuvent désormais
s’inscrire en ligne.
Un groupe d’une vingtaine de réfugiés, accompagné
par le service des sports de la ville a pu, le temps
d’un après-midi, profiter des activités du Centre
Aquatique et du Bowling.

Crédit photo Vosges Matin

LES GÉRÔMOIS TOUS
SOLIDAIRES !

Le président de l’ASG Football, accompagné d’un
groupe d’amis, s’est rendu à Tchernivtsi en Ukraine
afin d’y déposer le contenant de deux camionnettes
remplies de produits médicaux et de première
nécessité. Ces produits ont pu être achetés par
le club grâce à une récolte de dons, s’élevant à
près de 16 000€. Dans un même temps, le magasin
Joué Club et le Secours Catholique ont également
organisé leur propre collecte de dons.
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JUMELAGE AVEC
NOVOSSELYTSIA

Dans ce contexte d’entraide, la commune entreprend
les démarches afin de se jumeler avec la ville de
Novosselytsia à l’ouest de l’Ukraine. Monsieur
le Maire, accompagné de Natalya Defranoux,
ukrainnienne de naissance, a échangé par vidéo
avec Maria Nicorici, maire de cette ville de 8000
habitants, très enthousiasmée par ce projet.
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Actualialité
ÉCLAIRAGE PUBLIC

La Municipalité a décidé de diminuer l’éclairage
public sur son territoire selon des horaires et
des secteurs définis. En effet, l’éclairage public
sera éteint une partie de la nuit hors centre-ville
(voir cartographie) et il vous est proposé, dans le
formulaire ci-dessous, de choisir la tranche horaire.
Les objectifs de l’extinction sont les suivants :
> Réaliser des économies
Le coût de fonctionnement de l’éclairage
public de GÉRARDMER est de 130 000 euros
auxquels s’ajoutent bien entendu l’entretien et
l’investissement notamment pour passer en led.
Réduire le temps d’allumage, c’est donc réduire
la facture d’électricité et allonger la durée de vie
du matériel. Une diminution d’environ 30 % de la
facture d’électricité est un objectif atteignable.
> Améliorer la sécurité
Concernant la sécurité routière, les études
démontrent que les endroits où des extinctions ont
été mises en oeuvre sont moins accidentogènes,
les automobilistes réduisent leur vitesse et
redoublent de vigilance sur les tronçons moins
éclairés. Quant aux autres délits, les statistiques
des forces de l’ordre montrent qu’ils ont surtout lieu
la journée ou dans des endroits éclairés.
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN VILLE
Bulletin à remettre dans l’urne à l’accueil de la mairie
avant le 30 juin 2022

> Préserver la biodiversité
Les animaux, particulièrement les oiseaux et
les insectes, ont besoin de l’alternance naturelle
du jour et de la nuit pour leur équilibre, voire pour
subsister. Le fait d’éteindre l’éclairage public
pendant quelques heures permet aux espèces de
retrouver leur cycle naturel.
> Protéger notre santé
Tout comme les animaux, notre horloge biologique
est réglée sur l’alternance jour / nuit. La qualité de
la nuit permet notamment l’endormissement et
une meilleure qualité de sommeil. Elle conditionne
aussi la production d’hormones comme le cortisol,
les mécanismes de défense immunitaire, et
différentes fonctions physiologiques nécessaires à
la santé. Les impacts d’un éclairage permanent ne
sont donc pas anodins sur notre santé.

RÉTROPLANNING

La consultation de la population se déroulera
du 7 Juin 2022 au 30 juin 2022. Courant juillet, une
analyse des retours sera réalisée et la population
sera informée des résultats. La mise en place de
l’expérimentation sera effective dès le 1er novembre
2022 et durera un an.
Début Septembre 2023, un questionnaire de retour
d’expérience des Gérômois sera envoyé afin
d’évaluer cette période d’extinction et d’adapter
le dispositif si nécessaire.

Le centre-ville ainsi que la route d’Epinal et le boulevard
de Colmar (encerclés en orange sur le plan) ne sont pas
concernés par l’extinction de l’éclairage pendant la nuit.

NOM / Prénom* :......................................................
Adresse postale* : ....................................................
...................................................................................
Catégorie : (Ne cocher qu’une seule case)
toute l’année de 22 h à 6 h
toute l’année de 23 h à 6 h
toute l’année de 0 h à 5 h
du 1er Avril au 30 Octobre de 23 h à 6 h
et du 1er novembre au 30 Mars de 22 h à 6 h
Formulaire disponible sur le site de la ville : www.mairie-gerardmer.fr
* champs obligatoires
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Actualialité
LA POLICE
MUNICIPALE S’ÉQUIPE
D’UN NOUVEAU RADAR

Suite
à
de
nombreuses
sollicitations
des administrés se plaignant de la vitesse
excessive de certains conducteurs et dans
un souci de sécurité, la Municipalité a décidé
d’équiper depuis le mois d’avril la Police Municipale
d’un nouveau radar. Celui-ci permet aux agents
de procéder à divers points de contrôle sur
le territoire de Gérardmer. A la différence du radar
pédagogique indiquant uniquement la vitesse, ce
nouvel équipement permet notamment aux agents,
de contrôler le port de la ceinture de sécurité ainsi
que l’utilisation du téléphone au volant.

RAPPEL :
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES (2022/2023)

Les inscriptions scolaires sont ouvertes pour
la rentrée 2022/2023. Sont concernés :
Les enfants nés en 2019 (Petite Section
maternelle) / Les enfants nés en 2020 (Toute Petite
Section maternelle) / Les enfants des familles
emménageant sur Gérardmer / Les enfants n’étant
pas scolarisés dans une école publique.
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

NETTOYAGE DU
DOMAINE DE SKI ALPIN

Le mercredi 4 mai 2022, de 9h à 12h, a eu lieu
l’annuel nettoyage des pistes du domaine skiable
de la Mauselaine. Lors de cette sortie, emballages,
mégots, mouchoirs ou encore masques par dizaine
ont été récoltés. Merci à tous les participants ayant
contribué au ramassage de ces déchets !

ABRIBUS : RAPPEL DE
LA RÉGLEMENTATION

Avec plusieurs points de contrôle, la Police
Municipale
pourra
désormais
verbaliser
les conducteurs en excès de vitesse. Les agents
souhaitent cependant mettre en avant la prévention
et espèrent par leur simple présence, sur certains
points stratégiques, changer le comportement
des usagers.

La commune de Gérardmer contaste régulièrement
des dommages sur les abribus. Nous vous
rappelons que la dégradation du mobilier urbain
peut entraîner une peine de 5 ans de prison ainsi
que 75 000€ d’amende.

LE RENDEZ-VOUS EST
DONNÉ AUX ÉLÈVES DE
CM2

Après deux années sans cérémonie officielle,
la Municipalité a le plaisir d’accueillir à nouveau
en Mairie les élèves gérômois de CM2. Le 5 juillet
leur sera remis le traditionnel cadeau d’entrée
au collège. Utile à tous et indispensable pour
une rentrée réussie, les 81 élèves recevront des
mains des élus une calculatrice. Le Maire Stessy
Speissmann clôturera cette cérémonie de passage
vers le collège en leur souhaitant d’excellentes
vacances.
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La

MiEcolonute

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°329/2021/DDT DU 14 DÉCEMBRE 2021
RÉGLEMENTANT LES DATES D’ENTRETIEN DES HAIES AFIN DE
PROTÉGER LES OISEAUX PENDANT LA PÉRIODE DE NIDIFICATION

GÉR

TAILLE DE HAIE DMER
AR
INTERDITE :
PROTÉGER LA
NIDIFICATION
DES OISEAUX
La saison estivale arrive et vous souhaitez

DUR

LE
AB

entretenir vos extérieurs ? Ne sortez pas trop vite
tous vos outils pour tailler vos haies, laissez encore
un peu de temps à la nature. Dès la mi-mars et
jusqu’à mi-juillet, les oiseaux, le merle noir, le rougegorge, l’accenteur mouchet, le verdier d’Europe ou
encore le pinson utilisent les branches des haies
pour construire leurs nids.
Attention, si vous remarquez un petit au sol,
ne le ramassez pas (sauf si un félin rode), il est peutêtre sur le point de prendre son envol. Rappelons
que la taille et l’élagage des arbres et arbustes se
fait généralement au printemps, avant la montée de
sève.
Afin de protéger les oiseaux pendant
la période de nidification et par arrêté préfectoral,
les travaux sur les haies (destruction,
entretien, taille ...) sont interdits du 1er avril au
31 juillet.
Cette interdiction s’applique aux terrains
communaux, domaniaux et privés pour :
• La taille des branches qui avancent sur l’emprise
des chemins ruraux sauf pour l’entretien nécessaire
qui permet l’accès aux véhicules autorisés (arbres
tombés par le vent par exemple).
• L’élagage ou recépage de la végétation des rives
en bordure des cours d’eau sauf si ces travaux
présentent un caractère d’intérêt général ou
d’urgence,
• La taille, l’entretien ou la destruction
des plantations entre deux propriétés voisines sauf
si la haie occasionne une gêne du voisinage.

La taille est autotorisée pour les travaux
nécessaires à la sécurité publique et à
la sécurisation des sites sensibles : Réduction
des risques d’incendies, amélioration du passage
des piétons, visibilité des feux de signalisation
et des panneaux (y compris la visibilité en
intersection de voirie), sécurisation du risque de
chute de branches qui pourraient tomber de par
leur mauvais état sanitaire ou encore d’entretien de
la végétation sous les lignes téléphoniques.

PÊCHE ET PROTECTION
DU PATRIMOINE
PISCICOLE

Dès l’ouverture officielle de la pêche, passionnés
et amateurs sont ravis de ressortir leurs cannes,
lignes et hameçons pour s’adonner à ce sport. Avec
son lac et ses cours d’eau, Gérardmer est un terrain
de jeu idéal pour les pêcheurs. Il est important de
rappeler qu’une réglementation est mise en place
pour l’encadrement de la pêche, et ce, pour ne pas
mettre en péril la ressource piscicole et préserver
d’autre part les écosystèmes aquatiques.
L’Association Agréée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de la Vallée
des Lacs est engagée dans la préservation du
milieu aquatique. Créée en 1901, cette association
contribue entre autres à la préservation du
patrimoine piscicole (comme la truite fario, la truite
de lac ou le corégone). Pour ce faire, l’association
réalise de nombreuses actions :
>entretien des frayères (lieux où se reproduisent
les poissons et les amphibiens),
>mise à l’eau de millier d’alevins après des mois
d’incubation dans l’écloserie de l’association, située
chemin de la Basse-des-Rupts,
>participation aux actions de restauration de la
contuinité écologique entre lacs et affluents,
>impliquation de l’AAPPMA de la vallée des lacs
dans le « Plan Grands Lacs »...
Suivez toute l’actualité de l’association sur la page
Facebook « Aappma Pêcheurs de la Vallée des
Lacs »

DMER
AR

Concours
DUR

LE
AB

Cadre
de Vie

GÉR
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JE FLEURIS MA VILLE !
CONCOURS MAISONS
ET VITRINES FLEURIES

Chaque année, les fleurs embellissent de mille
couleurs façades et jardins des Gérômois,
apportant gaieté dans la ville. La tradition
du concours des maisons et vitrines fleuries fait
donc son grand retour pour cette édition 2022 avec
pour intitulé « Je fleuris ma ville ! Concours des
maisons et vitrines fleuries »
Dans une démarche toujours plus durable, quelques
nouveautés font leur apparition. Concernant
les participants, seront notamment pris en
compte les démarches écologiques, qu’il s’agisse
de récupérateurs d’eau, utilisation d’engrais
biologiques, de paillage ou bien encore d’hôtels à
insectes. Les membres du jury, composé d’élus, de
professionnels et d’associations «nature», feront
quant à eux une partie de leurs déplacements en
vélos et véhicules électriques.

Je fleuris ma ville !

Concours des maisons et vitrines fleuries 2022
Bulletin d’inscription à remettre dans l’urne à
l’accueil de la mairie avant le 08 Juillet 2022.
Nom :....................................................................
Prénom :...............................................................
Numéro de téléphone : .. .. / .. .. / .. .. / .. .. / .. ..
Adresse complète :

(Préciser le N°d’entrée et d’étage s’il s’agit d’un immeuble collectif)

................................................................................
................................................................................
Catégorie : (Ne cocher qu’une seule case)
Appartement, Immeuble collectif (fenêtre / Balcon)
Maison individuelle
Restaurant / Hôtel / Commerce / Camping
Actions en faveur du développement durable :
(Possibilité de cocher plusieures cases)

Photo d’archive de 2021

Toujours décorées mais très rarement inscrites,
les vitrines des commerçants participent
au fleurissement de la ville, c’est pourquoi
la municipalité invite les profesionnels
qui
le souhaitent à s’inscrire au concours.
La participation est ouverte à tous, particuliers,
commerçants et hôtels à l’unique condition,
que le fleurissement soit visible depuis la route.
«Qu’il s’agisse de fleurir une fenêtre, un balcon,
un jardin ou une vitrine, l’ensemble de ces gestes
doit être encouragé car ils valorisent notre cité
tout en favorisant la biodiversité.» Grégory Bonne,
adjoint à l’écologie et au developpement durable.

Récupérateur d’eau de pluie
Compost maison, engrais bio
Végétaux d’origine française (Plants maison)
Fleurissement économe en eau (plantes vivaces…)
Hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux
Autre : ...............................................................
...........................................................................
...........................................................................
Formulaire disponible sur le site de la ville :
www.mairie-gerardmer.fr
Pour être pris en compte,
les élus rappellent que
le fleurissement doit être visible
depuis la voie publique.

ABRI DE JARDIN :
DÉCLARATION

DMER
AR

DUR

Cadre
de Vie

GÉR
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LA VILLE DE
GÉRARDMER INVESTIT
DANS DEUX ROBOTS
TONDEUSES POUR
SON STADE DE FOOT
LE
AB

Vétuste et bruyante, la tondeuse utilisée jusqu’à
aujourd’hui par le service des Parcs et Jardins
pour entretenir le stade de foot de Ramberchamp
va laisser place à deux robots tondeuses. Dès l’été,
ces deux nouveaux outils permettront d’entretenir
la pelouse du stade en toute autonomie.
En effet, ce système va dans un premier temps
permettre d’économiser une grande partie du temps
de tonte des agents, et dans un second temps,
répondre à la problématique environnementale.
Entièrement électriques, ces robots tondront en
silence pour le plus grand plaisir du voisinage.

PROGRAMME
D’ENROBÉS 2022

À la suite du vote du budget du 25 mars dernier
et de la consultation des entreprises, l’entretien
des voiries communales, débutera cet été.

Plébiscités en été, les abris de jardin sont un réel
atout du rangement d’extérieur : barbecue, transats,
matériel de jardinage… Toutefois, avant de vous
lancer dans l’installation d’un abri de jardin, vous
devez penser à faire une déclaration de travaux.
Dès lors que l’abri dépasse les 5 m² de surface de
plancher, une déclaration est obligatoire.
Pour savoir dans quelle catégorie vous vous
trouvez, il vous suffit de vous référer aux exemples
ci-après :
• Aucune autorisation : abri de jardin d’une surface
de plancher ou d’emprise au sol jusqu’à 5 m²
• Déclaration préalable : abri de jardin d’une surface
de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 5 m²
et jusqu’à 20 m²
• Permis de construire : abri de jardin d’une surface
de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 20 m².
Renseignements auprès du service urbanisme au
03.29.60.60.60

TRAVAUX AU PONT DU
PHÉNY

Débutés en septembre de l’année dernière,
les travaux sur le pont du Phény, chemin de
Sapois vont se prolonger à la fin de l’été 2022 et
consisteront au reméandrage du cours d’eau en
aval de l’ouvrage. Des plantations aux abords des
rives seront également effectuées. Les périodes
d’interventions doivent obligatoirement avoir lieu
pendant la période d’étiage. Pour rappel, l’étiage est
la période durant laquelle le débit du cours d’eau
est le plus faible possible. Durant cette deuxième
phase de travaux, la circulation ne sera pas coupée.
Renseignements auprès des Services Techniques
au 03.29.60.60.60

FLEURS AU TREXEAU

Cette année, la Mosaïculture laisse place à une
nouvelle création en 3D des services Parcs et
Jardins. Intitulée «Panier Fleuri», cette réalisation
composée de plantes annuelles et de vivaces
viendra embellir le parc du Trexeau dès le mois de
juin ! Retrouvez ici l’ébauche de ce futur projet !

OÙ VIDER L’EAU DES
SPAS ET PISCINES ?

DMER
AR

RELEVÉ DES
COMPTEURS D’EAU

DUR

Cadre
de Vie

GÉR
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LE
AB

Dès la mi-août, les agents du Service des Eaux
de la ville de Gérardmer procéderont au relevé
des compteurs d’eau. Afin que cette tâche se réalise
dans les meilleures conditions, veuillez laisser libre
accès aux compteurs.
Par ailleurs, en cas d’absence, un message sera
déposé dans votre boîte aux lettres et devra être
retourné au secrétariat des Services Techniques.

INTERDICTION DE
FEUX DE PLEIN AIR

Le département des Vosges est constitué à 50 %
de forêts représentant plus de 297 000 hectares
dont plus de 60 % en résineux (sapins, épicéas…)
Face au réchauffement climatique, aux périodes
de sécheresse et à la fragilité des forêts, un arrêté
définissant les conditions de brûlage et l’usage du
feu dans le département des Vosges a été signé
le 21 juillet 2020 par la Préfecture. Cet arrêté
précise les interdictions :
• Des feux à moins de 200 m de forêt, au cours de
la période du 1er mars au 30 septembre,
• De fumer en forêt (un mégot mal éteint est souvent
à l’origine de feux de forêt),
• Des barbecues en forêt,
• De toute forme de brûlage à l’air libre, écobuage,
déchets verts …
Les déchets verts peuvent être utilisés dans
le compost comme matière sèche ou paillage mais
uniquement s’ils sont broyés. Dans le cas contraire,
ils peuvent être déposés à la déchetterie de la
Heunotte aux horaires d’ouverture :
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10)
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h00-12h / 13h30-17h30
• Samedi : 8h30-17h00

SUBVENTIONS VILLE

Le Département des Vosges a accordé deux
subventions à la commune pour les travaux de la rue
Lucienne : 38 243€ pour les travaux d’aménagement
et 2 200€ dans le cadre du dispositif «Pierre des
Vosges».

Selon le Code de la santé publique, il est interdit
d’introduire des eaux de vidange de piscine dans
les réseaux d’assainissement collectif, (tout-àl’égout et pluvial) si celles-ci contiennent du chlore
(contraventions de 4e classe, jusqu’à 135 €).
Le lieu de rejet des eaux de vidange est encadré
réglementairement par le code de la santé publique
(Cf. article R.1331-2 et article L1337-2 – réseaux
d’assainissement sur autorisation exploitant
du réseau et/ou eaux pluviales) et par le code
de l’environnement. (Cf. article L211-2)
La réglementation concernant la vidange des eaux
de bains à remous et piscines est stricte : la vidange
peut être faite uniquement après neutralisation du
chlore (arrêt du chlore 15 jours au préalable), dans
le réseau collectif d’eaux pluviales. Les eaux de
lavage du filtre des piscines et spas doivent quant
à elles, être déversées uniquement dans le réseau
d’eaux usées. Les eaux pluviales se déversant
dans les milieux naturels, l’objectif est de vider
les piscines sans polluer l’environnement.

QUARTIER KLÉBER:
RÉHABILITATION DES
RÉSEAUX D’EAUX
Dans le cadre d’une rénovation complète avec

Vosgélis, ont débuté en avril dernier, les travaux
de réhabilitation des réseaux d’eaux usées, potable
et pluviales du Quartier Kléber. Ces travaux ont été
confiés à l’entreprise BROGLIO de CORCIEUX. Ils
consistent en la pose de nouvelles canalisations.
La circulation sera interdite sur certaines portions
en fonction de l’avancement, afin d’assurer la bonne
marche du chantier et la sécurité de tous. La durée
du chantier est estimée à environ 3 mois.
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Echos
De l’Hôtel de Ville

Expression du groupe :
Gérardmer une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer notre perle

Politique Jeunesse : ne jamais baisser la garde.

Un budget sans mise en perspective

Le rôle des élus locaux est primordial dans la mise en œuvre
de toute politique de développement local, tout comme celui
de la société civile. Mettre en œuvre un projet cohérent envers
la jeunesse nécessite une véritable volonté politique portée
par des élus investis et appuyée par le monde associatif.
Une chose est sûre : la jeunesse est plurielle.
Les jeunes ne forment pas un groupe unifié. Il existe donc,
non pas une jeunesse, mais des jeunesses avec de multiples
visages. Nos jeunes Gérômois composent un public avec des
attentes et des besoins variés qui nécessite une adaptation
de nos politiques, que ce soit celle de l’éducation, la santé, la
formation, la mobilité ou encore la citoyenneté.
Dans le discours commun, les termes de politique et de
dispositif sont souvent confondus. A tort, car une politique
locale de jeunesse ne peut se résumer à un catalogue
d’activités. Il serait aisé à notre majorité d’énoncer les multiples
aides, actions, projets, dispositifs, que la Ville a mis en œuvre
dans le cadre de sa politique jeunesse, de la petite enfance
au début de l’âge adulte. Ces derniers sont des outils et des
moyens au service d’une politique globale.
Par « politique », il faut comprendre projet, démarche
partenariale et stratégie territoriale. Le projet est l’expression
d’une volonté politique, d’une demande sociale, il doit être
fédérateur. En phase avec la conception globale que l’on a
de la société et de l’être humain, il répond à une ambition,
aux transformations éducatives ou sociales souhaitées,
aux valeurs que l’on souhaite transmettre. En partenariat et
concertation avec les acteurs institutionnels, associatifs, avec
le monde éducatif, et les familles, nous construisons chaque
jour, pour notre jeunesse, une ville où il fait bon vivre.
Les élus ont choisi, malgré un budget 2022 contraint, de ne pas
réduire les sommes dédiées à la jeunesse. Certains budgets
se sont même vu augmenter : les spectacles scolaires, les
actions citoyennes et celles liées au cadre de vie, les dispositifs
« colos apprenantes » et l’accès à de nombreuses structures.
Jamais l’offre n’a été aussi variée, diverse et professionnelle
pour nos enfants. Les services municipaux et intercommunaux,
le milieu associatif, soutenu par la Ville, permettent d’offrir à
nos jeunes un cadre de vie bienveillant et sécurisant, de mettre
en avant des valeurs d’éducation populaire, de solidarité et de
partage.
L’échelle communale, celle de la proximité, reste indispensable
dans la mise en œuvre de cette politique afin de construire un
monde meilleur pour notre jeunesse, mais aussi pour tous les
habitants de notre belle ville. Misons sur l’éducation, c’est un
pari sûr pour l’avenir.

Nous n’avons pas voté le budget primitif 2022 soumis au vote
du Conseil Municipal du 25 mars.
Loin de constater l’équilibre entre les investissements
nécessaires et les capacités financières de la ville dont se
félicite la Majorité, nous voyons que la dette au 1er janvier
2022, avec un encours de 44 072 803 € (non compris le prêt
relais de 1850 000€ sur la régie ski qui sera remboursé en
2022), continue d’obérer largement les comptes de la ville.
A ce niveau d’endettement, avec une annuité de 4 356 400€
tous budgets confondus, il est difficile de parler de capacité
financière sauvegardée et de possibilités d’investissement
préservées.
La Majorité municipale indique par ailleurs avoir cherché
à maintenir, à travers le budget prévisionnel qui nous a été
proposé, le niveau de services que les géromois sont en droit
d’attendre. Pourtant il y a, dans la panoplie de ces services
auxquels font référence le Maire et son équipe, un service qui
fait cruellement défaut, celui qui permettrait aux géromois,
notamment les jeunes ménages, de se loger à titre principal
dans leur ville au lieu d’être contraints de s’expatrier …Car ni
le dispositif d’aides communales pour les primo accédants
(attribuées sous conditions de ressources et limitées à 4000
euros) ni l’actuel programme de lotissement de la Cercenée
ne constituent une réponse qui soit à la hauteur des difficultés
nées de la flambée du marché immobilier local. Nous faisons le
voeu que la nouvelle intercommunalité s’empare du problème
à travers l’élaboration d’un plan local d’habitat qui prenne en
compte la spécificité territoriale de notre commune.
L’exécutif Municipal met en avant la tendance baissière dans
laquelle il a inscrit les dépenses de fonctionnement pour
l’exercice 2022. Soit ! mais Il est pourtant un poste qui à lui
seul représente 30% des dépenses courantes (1 080 800 €
pour le budget général de la ville) et dont tout laisse à penser
que dans le contexte actuel il va exploser, c’est celui lié aux
dépenses d’énergie. Les analystes parlent de « tempête à venir
» pour les collectivités, avec une envolée des factures et « un
effet bombe à retardement garanti » ! On le sait, un certain
nombre de nos bâtiments sont des passoires énergétiques
et il serait opportun de mettre en oeuvre une politique de
rénovation énergétique de ces derniers en capitalisant sur le
plan de relance de 4 milliard d’euros proposé par l’État pour
aider les collectivités à améliorer l’isolation des bâtiments
publics.
Bref, une fois de plus, un budget élaboré sans réelle mise en
perspective de la gestion communale, laquelle semble plus
que jamais conduite au jour le jour, sans anticipation des
problèmes.

Fraternellement vôtres

Les élus GNP

Les Élus de « Gérardmer une Ville pour Tous »

(gerardmernotreperle@gmail.com ou Groupe GNP maison
des associations 69 bd de Saint Die 88400 Gérardmer)
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État
Civil
Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
URGENCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE À GERARDMER
Urbanisme à Gérardmer : la fête continue..
ruée sur les permis avant un hypothétique durcissement des
normes avant la modification du PLU.
Exemple : un certificat d’urbanisme est en cours faubourg
de Ramberchamp ; cet endroit a été choisi car il n’est pas
obligatoire d’y inclure la contrainte de 20 % de logements
sociaux (condition requise dans le périmètre urbain) alors que
dans six mois cette astreinte sera applicable afin de permettre
aux personnes à revenus limités de pouvoir se loger à des
conditions convenables. Il nous semble qu’à Gérardmer, tout
est fait pour que notre ville devienne un Eldorado pour les
promoteurs immobiliers et pour GERARDMER SOLIDAIRE ce
n’est pas acceptable.
Modification du PLU :
Suite à l’enquête d’utilité publique à laquelle de très nombreuses
personnes ont émis un avis, Monsieur le Maire, dans un arrêté
du 8 novembre 2021, indique dans l’Article 7 : « le commissaire
enquêteur a un mois pour rendre son rapport ». Puis dans
l’article 9 il est indiqué : « Le rapport et les conclusions
motivées du commissaire enquêteur seront déposés en mairie
où ils seront tenus à la disposition du public. » Trois mois plus
tard, nous attendons toujours ses conclusions…
Projet de construction à la Grange-Passée :
Le permis de construire a été délivré sur une zone de
captage des eaux de la ville avec les prescriptions suivantes
: Interdiction de creuser à plus de deux mètres de profondeur
et de rapporter des remblais extérieurs ou d’autre nature que
ceux du sol existant. Or, le rapport d’huissier qui a été diligenté
par GÉRARDMER ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ stipule : « A vue d’oeil
la hauteur estimée par rapport à la voie publique serait de
l’ordre de 4 mètres. Par ailleurs nous remarquons la présence
d’une sorte de mélange de graviers, petits cailloux et sable. »
Nous constatons qu’il y a bien des apports extérieurs.
Ces détournements récurrents des règles montrent le laxisme
qui sévit dans notre ville concernant les règles qui devraient
être appliquées.
Comme partout ailleurs, l’urgence se fait sentir alors que les
populations les plus défavorisées le sont toujours plus, que les
riches le sont toujours plus aussi,
Pour le deuxième tour des élections présidentielles nous
avons eu le choix entre deux candidat-e-s libéraux dont l’une
était en plus liberticide, raciste, xénophobe... Aujourd’hui,
seules les élections législatives peuvent redresser la barre. Il
est urgent de se battre pour sauver ce qui reste des services
publics, revenir à la retraite à 60 ans, créer des emplois pour
sauver l’environnement et combattre enfin le réchauffement
climatique.
GERARDMER SOLIDAIRE
Eric DEFRANOULD
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NAISSANCES

Lalia de Mustafa KHACHENI et Amina BOKHETACHE - 12 mars
2022 • Valentine de Rémi PARMENTELAT et Cécile MOUTENET 17 mars 2022 • Tiago de Julien MEYERHOFER et Céline COLLOT
- 25 avril 2022
MARIAGES
Edouard VALENTIN et Carine THIERY - 16 avril 2022
Laurent BATIER et Eugénie DOMBRECHT - 23 avril 2022

DÉCÈS
14 février 2022 à Remiremont, Ghislain WITDOUCK 87 ans,
commercial en retraite, époux de Sylvie PHILIPPE • 16 février
2022 à Gérardmer, Alice CLAUDE 99 ans, retraitée du textile,
veuve de André MARCHAL • 6 mars 2022 à Gérardmer, Ginette
BAUDON 95 ans, en retraite, veuve de Roland FOUGEROLLE •
11 mars 2022 à Strasbourg, Sylvie FRÉCHIN 62 ans, retraitée,
épouse de Alain WISSEMBERG • 11 mars 2022 à Gérardmer,
Annie FEREY 75 ans, en retraite, divorcée de Daniel BONNE •
12 mars 2022 à Gérardmer, Bernard JEANCOLAS 84 ans, agent
de maîtrise en retraite, célibataire • 13 mars 2022 à Gérardmer,
Paulette REMY 85 ans, serveuse en retraite, célibataire • 17 mars
2022 à Gérardmer, Rose PISCIOTTI 98 ans, retraitée, veuve de
Jean SAUNIER-POIGNON • 17 mars 2022 à Gérardmer, Henriette
DEMANGEAT 98 ans, en retraite, veuve de Henri SAINT-PIERRE •
21 mars 2022 à Gérardmer, Marie-Hélène LEBÉDEL 74 ans, en
retraite, veuve de Michel FLEURANCE • 1er avril 2022 à Gérardmer,
Danielle VOINSON 82 ans, retraitée, veuve de Henri PARISOT •
3 avril 2022 à Saint-Dié-des-Vosges, Jean-Jacques THOMAS 65
ans, en retraite, célibataire • 5 avril 2022 à Gérardmer, Jean-Marie
JACQUEL 79 ans, en retraite, époux de Danièle MORIZOT • 8 avril
2022 à Gérardmer, Paulette JOANNÈS 90 ans, retraitée, veuve de
Remo RAGAZZOLI • 8 avril 2022 à Remiremont, Hubert NAHON 83
ans, docteur en retraite, époux de Marie Danielle MULLER • 8 avril
2022 à Épinal, Marie-Thérèse QUIRIN 89 ans, en retraite, épouse
de Gérard DEFAUCHEUX • 9 avril 2022 à Gérardmer, Mauricette
COLET 78 ans, retraitée, veuve de Alexandre GUGLIELMINOTTI • 11
avril 2022 à Épinal, Catherine BERNARD 59 ans, gérante, divorcée
de Jean-Marie GEHIN • 21 avril 2022 à Épinal, Gisèle PICARD 70
ans, retraitée, veuve de Daniel PERRIN • 22 avril 2022 à Gérardmer,
Jeannine HATTON 93 ans, retraitée, veuve de Jeannot THIÉRY
• 23 avril 2022 à Vandoeuvre-lès-Nancy, Elisabeth VALENTINGREMILLET retraitée, veuve de Jean-Pierre DURRENBERGER •
24 avril 2022 à Gérardmer, Gérard LEBÉDEL 85 ans, en retraite,
époux de Simone PILOT • 24 avril 2022 à Remiremont, Jacqueline
TISSERANT 94 ans, en retraite, veuve de Emile MASSON • 25
avril 2022 à Gérardmer, Lucien ETIENNE 80 ans, retraité, veuf de
Paulette CLAUDEPIERRE • 26 avril 2022 à Gérardmer, Jacqueline
DURAND 94 ans, retraitée, veuve de Gilbert COMINOTTI • 26 avril
2022 à Gérardmer, Francine FAVIER 82 ans, retraitée, divorcée
de Jean LAMBERT • 29 avril 2022 à Gérardmer, Florian ROULLET
41 ans, chef d’entreprise, célibataire • 1er mai 2022 à Gérardmer,
Abdelkader SERFAGUE 58 ans, employé communal, époux de
Bahia DHIREM • 2 mai 2022 à Gérardmer, Irène POIROT 84 ans,
en retraite, épouse de Robert JACQUOT • 4 mai 2022 à Gérardmer,
Jean-Michel VALENTIN 60 ans, sans profession, célibataire • 6
mai 2022 à Remiremont, Michel TAJANA 89 ans, retraité, époux
de Marie-Louise KLEINDIENST
16/05/2022 11:00:33
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Jeunesse
sse
PASSAGE DU PERMIS
PIÉTON ET VÉLO
POUR LES ÉLÈVES DE
PRIMAIRE

Afin de sensibiliser les plus jeunes à la Prévention
Routière, la Police Municipale a mis en place
depuis 2011, des sessions «Permis Vélo et Piéton».
Ce dispositif est proposé aux établissements
scolaires de la collectivité (écoles primaires), soit
du CP au CM2 dans les écoles : Jules Ferry, MarieCurie, Les Bas-Rupts, Jean Macé et l’école Notre
Dame.
Le programme du CP et CE1 consiste à sensibiliser
les enfants aux dangers de la route. Adopter
les bons réflexes et le bon comportement dans la
rue, traverser en sécurité sur les passages piétons.
La Police Municipale travaille avec les enfants à
l’aide d’affiches puis sortent dans la rue pour mettre
les enfants en situation concrète : évaluation et
repérage des dangers, adoption des bons réflexes
de piéton.
En CE2 : Passage du Permis Piéton (Validation
des acquis du CP et CE1 par le passage de l’examen)
suivi d’un apprentissage des panneaux routiers.
En CM1 : Théorie vélo : connaître les éléments
de son vélo, équipements obligatoires du vélo et
l’importance du port du casque et du gilet. Savoir
rouler à vélo en adoptant les bons gestes : respect
du code de la route, comment tourner à gauche, à
droite à une intersection, au stop, céder le passage,
les feux tricolores, révision des panneaux routiers…
Passage du Permis Vélo pour tester les acquis et
connaissances.

PASSÉE COMMUNALE

Dans le cadre du projet de développement
des mobilités douces, le Conseil Municipal
des Jeunes, en partenariat avec le Conservatoire
d’Espace Naturel et le Club Vosgien vient d’effectuer
un travail de recherche et d’apprentissage autour
d’une passée communale. Celle-ci est située à
la Montée du Château d’Eau jusqu’au Chemin de
la Pépinière des Xettes.
Dès le début du projet, les jeunes ont pu découvrir
ce qu’est une passée communale et son utilité.
Tous ont participé à des ateliers de lecture de
paysage et de sensibilisation à la protection
animale et végétale. Après être partis à la rencontre
du voisinage de la passée et suite à un travail
cartographique, les jeunes ont conçu un balisage
avec pour visuel une mascotte «chevreuil» qu’ils
ont créée. Des panneaux explicatifs sur la faune et
la flore viendront compléter leur travail.
La Coulée du Chevreuil

ACTI’VACANCES

Avec pour thématique « La Mobilité Douce »
les Acti’vacances ont réuni 50 enfants du 11 au 22
avril. Au programme, la découverte des différents
moyens de locomotion plus «verts», randonnées
vélo et piétonnes ou encore rallye photos. Autant
d’activités joyeuses et ludiques partagées par petits
et grands,organisées t encadrées par les Services
Municipaux.

En CM2 : Pratique du vélo
sur la piste routière à la
Cercenée ainsi que parcours
de maniabilité.
Chaque enfant se voit remettre
à la fin de cette initiation
un livret récapitulatif qu’il
pourra conserver.
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Les prochaines Acti’vacances se dérouleront :
du 08 Juillet au 05 Août 2022 pour les 6-17 ans
du 08 Juillet au 31 Août pour les 3-5 ans. Les
inscriptions auront lieu dès le début du mois de juin.
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Sport
UN MUR D’EXPRESSION
AU CENTRE AQUATIQUE

Mis en place lors des travaux du Centre Aquatique
et de Bien-Être, le mur d’expression a déjà fait
des adeptes avec l’œuvre d’art de Sacha Bensadoun,
graffeur local. En effet, cet artiste novateur avait
demandé à la Municipalité d’installer un tel mur sur
la commune, chose faite sur le parking du CABE,
rue des Pêcheurs.

INSCRIPTIONS AUX

ÉCOLES MUNICIPALES

DE SPORT ET ACCUEIL DE
LOISIRS PÉRISCOLAIRE

Les inscriptions pour les écoles municipales de
sport pour l’année scolaire 2022-2023 sont lancées.
L’objectif de ces écoles est de permettre au plus
grand nombre de découvrir et de pratiquer un sport.
Encadrés par les éducateurs sportifs municipaux,
les débutants pourront acquérir les techniques de
base et si l’activité choisie leur plaît, ils rejoindront
un club pour se perfectionner. Les écoliers pourront
ainsi s’inscrire à différentes activités telles que
le ski alpin et ski de fond, l’éveil des loupiots (1 à
3 ans), la gymnastique, le VTT, l’école de natation,
le jardin aquatique, les bébés nageurs, le patinage
ou le théâtre.

JOURNÉE « JOUONS
LABEL ENSEMBLE »

Après avoir candidaté en juin 2021, la ville de
Gérardmer a obtenu le 26 février dernier le label
«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.

Le 14 Mai dernier a donc eu lieu l’inauguration
officielle de cette nouvelle plaque, accompagnant
ce label, en présence des élus Nationaux, Régionaux,
Départementaux et locaux, des membres du
Comité Départemental Olympique et Sportif, et
des présidents d’associations sportives. Afin de
remercier les Gérômois de leur active implication
dans la vie sportive de la commune, cette
inauguration s’est accompagnée d’un après-midi
«Kermesse Sportive !» Un babyfoot humain géant a
réjoui adolescents et adultes pendant que les jeux
d’adresse et sportifs ont permis aux plus jeunes de
s’affronter lors d’un après-midi ensoleillé! Un stand
photo a aussi donné la possibilité aux familles et
visiteurs de la journée de capturer ce moment !
Une vidéo pêle-mêle des photos sera prochainement
réalisée par les services municipaux et diffusée sur
les réseaux sociaux de la ville.

Par la même occasion, les parents pourront inscrire
leur enfant aux ALP (Accueil Loisirs Périscolaire,
pause méridienne et restauration scolaire, étude et
accueil du mercredi pour les 3/5 ans).
Les dossiers distribués en classe ainsi que les
fiches d’inscriptions sont à retourner avant le 24
juin à : educationjeunesse@mairie-gerardmer.com

Merci à toutes les Gérômoises et tous les Gérômois
pour leur implication dans la vie locale, merci à
tous les organisateurs d’événements sportifs.
Gérardmer va, avec ce label, mettre encore plus
en valeur la richesse du milieu associatif local
et faciliter l’accès à la pratique sportive sur notre
territoire.
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FORUM DES SÉNIORS
«Faites-vous plaisir, Séniors !»

Vendredi 7 Octobre 2022
Espace LAC

En partenariat avec le CCAS

VINOT : LA SALLE DE
CONVIVIALITÉ SE
REFAIT UNE BEAUTÉ

Souvent utilisée, voire même quotidiennement,
la salle de convivialité a entièrement été réhabilitée
en début d’année. Isolation et revêtement ont ainsi
été remis au goût du jour. L’inauguration de cette
salle, le 17 mai dernier, a réuni résidents, élus,
Conseil d’Administration, associations séniors et
entreprises autour d’un verre amical et convivial.

100

BON ANNIVERSAIRE
GERMAINE !

Née le 10 mai 1922, Germaine fête cette année ses
100 ans ! Monsieur le Maire est venu lui souhaiter
en personne un très bel anniversaire !
Cette journée fut l’occasion de faire le point sur une
vie bien remplie !
Notre Gérômoise a commencé à travailler dès l’âge
de 14 ans chez Garnier-Thiébaut. D’abord employée
de bureau, elle montera les échelons en devenant
secrétaire puis comptable. A l’âge de 25 ans elle
se mariera avec Joseph, blanchisseur au CostetBeillard. Naitront de leur union 5 enfants. Elle
travaillera bénévolement pour l’entreprise de son
mari, jusqu’au décès de celui-ci. Elle reprendra dès
lors ses occupations préférées, lecture, jardinage,
tricot et couture pour ses 8 petits-enfants et 7
arrières petits-enfants.
Centenaire, Germaine ne fait pas son âge et garde
la forme. Nous lui souhaitons le meilleur pour
les années à venir !

PÂQUES AU
VINOT : RETOUR
EN PHOTOS
En mars dernier, les enfants de la halte-garderie
sont venus prêter main forte aux résidents du
Vinot pour la plantation et la décoration de leur
jardin.
Pour l’occasion, les branches torsadées ont
revêtu œufs de pâques et autres décorations
printanières. Aidées du service des parcs et
jardins de la ville, ce sont plusieurs générations
qui se sont réunies dans un but commun : égayer
le jardin !
SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE
Ce moment intergénérationnel,
organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale, s’inscrit dans le
cadre de la semaine Nationale
de la Petite Enfance avec
comme thème « Retrouvailles ».
Enfin, comme tout effort mérite
récompense, petits et grands ont
partagé un goûter festif.
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RETOUR EN IMAGES
SUR LE VOYAGE 2021

La Commune propose aux Séniors partis en voyage
en septembre dernier en Provence-Alpes-Côte
d’Azur de venir récupérer à l’accueil de la mairie
leur livret souvenirs ! Cette petite brochure, pensée
tel un carnet de voyage regroupe les photos
du séjour et de ses nombreuses étapes : Abbaye
de Thoronet • Presqu’île de Giens • Port de Toulon •
Massif des Maures • Port de Grimaud • Saint Tropez
• Bormes-les-Mimosas • Le Castellet ...
RAPPEL PROCHAIN VOYAGE « À la conquête de
l’Ouest ! » Séjour sur l’Île d’Oléron. Visites de l’île,
ses plages, mais aussi la Rochelle et Rochefort.
Alors, prêts pour un voyage iodé ? Séjour du 24
septembre au 1er octobre 2022. 03.29.60.31.41
ccas@mairie-gerardmer.com

INSCRIPTION PLAN
CANICULE

Le Plan Canicule permet de repérer et d’intervenir
auprès des personnes à risques dont la fragilité se
trouverait aggravée durant une canicule. A ce titre,
la Commune met à disposition un registre nominatif
confidentiel au Centre Communal d’Action Sociale
afin de recenser les personnes fragiles et isolées,
nécessitant une action ciblée. Toutes les personnes
de plus de 65 ans qui résident à leur domicile
peuvent s’inscrire sur ce registre, mais également
les personnes handicapées. Renseignements
et inscriptions au registre auprès du CCAS de
Gérardmer au 03.29.60.60.60
En cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence, les personnes recensées seront
contactées par le CCAS.

QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX SÉNIORS DE GÉRARDMER (PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS).
2e FORUM SENIORS – Vendredi 07/10/2022 > Thème : « Faites-vous plaisir, Séniors ! »
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de Gérardmer en partenariat avec le Conseil des Séniors
Dans une dynamique de participation citoyenne, le Maire de Gérardmer a souhaité mettre en place
un Conseil des Séniors. 20 membres constituent ce conseil qui est en place depuis l’été 2021.
> Le 8 octobre 2021 le CCAS a organisé le 1er forum Séniors à l’espace Villa Monplaisir.
Avez-vous visité les différents stands présents à ce Forum ? ......................................... OUI

NON

Le Conseil des Séniors souhaite participer activement à l’organisation du second Forum.
Plusieurs commissions travaillent sur des sujets différents et proposent des ateliers ou des échanges.
Pourriez-vous être intéressé(e) par un ou plusieurs de ces sujets ?
> Vie Sociale et administrative ? ................................. OUI
NON
> Sport, Culture, Loisirs ? ............................................. OUI
NON
> Communication (Relation Séniors, Mairie, Associations …) ?
...................................................................................... OUI
NON
> Sécurité, Accessibilité ?............................................ OUI
NON
> Habitat, Environnement ?.......................................... OUI
NON
> Votre âge ?

.

Pourraient participer à ce Forum : (Voyez-vous un intérêt ?)
> La MCL (Maison de la Culture et des Loisirs) ? ... OUI
NON
> La Ludothèque ? .............................................. OUI
NON
> La Médiathèque ? ........................................... OUI
NON
> Associations sportives ?................................. OUI
NON
> Associations culturelles, artistiques ? ........... OUI
NON
> Associations sociales ? .................................. OUI
NON
> Autres ?

> Prénom, Nom, adresse : (facultatif)

.
.

Feuillet à détacher et à renvoyer avant le 30 juin 2022
Par courrier à Mairie de Gérardmer – CCAS - Conseil des Séniors – 46, rue Charles de Gaulle 88400 GERARDMER
ou le déposer à l’accueil du Centre Communal d’Action Sociale.
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FESTIVITÉS JUILLET
Mercredi 13 Juillet
21h45 : Retraite aux flambeaux
avec l’Union Musicale et les Pompiers.
22h : Feu de la Saint-Jean quai du Locle.
22h30 : Bal populaire avec l’Orchestre
«Fusion Live»
Jeudi 14 Juillet
10h : Fête Nationale au Monument aux Morts
16h : Concert de l’Union Musicale, gratuit,
quai du Locle.
22h30 : Spectacle pyrotechnique « Solidarité»

CET ÉTÉ :
RETOUR DES
FEUX D’ARTIFICE

FÉERIE DU LAC
Dimanche 14 août
Dès 14h : vente de places assises
Dès 15h : Quai de Waremme, animations
musicales - Restauration sur place -DJ
19h : ouverture des places assises
22h : Spectacle pyrotechnique «Renouveau»

• Spectacles offerts par la Ville de Gérardmer •

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 (sur RDV)
Vendredi de 13H30 à 17H00 (sur RDV)
Fermé le mardi et jeudi après-midi

SERVICE DES EAUX 24H/24

ÉTAT-CIVIL

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.

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)

POLICE MUNICIPALE

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 Relais Petite Enfance.
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
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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.
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