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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021

Edito
CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Nous sortons petit à petit d’une période de restriction et de confinement. Nous
devons agir localement tous à notre niveau pour permettre un redémarrage de
notre économie de proximité. C’est dans ce cadre que le budget 2021 de la
commune a été voté le 15 avril, dernier jour autorisé afin d’avoir le maximum
d’éléments sur les aides de l’Etat promises.
Une partie de la perte du chiffre d’affaire de notre domaine de ski est prise en
compte mais rien sur les budgets annexes et les redevances des concessions de la
commune ! Ce qui engendre une perte de recettes importante pour la collectivité.
Pour les communes porteuses de station en France, c’est une baisse en moyenne
de 30% pour des compensations d’à peine 15%. Les investissements sont donc
revus à la baisse cette année et seront consacrés uniquement au minimum
réglementaire.
Mais, afin de conforter cette relance et renouer les liens sociaux indispensables
dans cette période, nous avons fait le choix de maintenir l’ensemble des aides aux
associations gérômoises. Elles jouent un rôle si important pour notre ville. Et ce,
malgré la volonté affirmée de certains élus de l’opposition de baisser cette aide,
voire de la supprimer pour certains !
Pour dynamiser notre cœur de ville immédiatement à la réouverture de certains
commerces, bars, restaurants, en concertation avec les acteurs économiques,
nous avons décidé de créer une grande zone piétonne. Elle permet ainsi de créer
des surfaces extérieures supplémentaires et d’apporter plus de sécurité pour
l’ensemble des piétons.
Vous avez été quatre cents environ à porter des propositions pour les modifications de notre Plan Local d’Urbanisme. La consultation se poursuit et une première
réunion publique aura lieu début juillet afin de rendre compte de vos retours et
présenter la démarche dans sa globalité. Elle sera suivie d’ateliers thématiques afin
de réfléchir ensemble sur les orientations à venir. En parallèle, comme je m’y étais
engagé, une procédure de révision complète va démarrer rapidement dès que la
délibération du Conseil Municipal prévu fin juin sera validée par les élus.
Un supplément spécial « Eau » est joint à votre magazine. Nous avons voulu mettre
en exergue ce bien précieux et si présent sur notre commune en rappelant
certaines règles et certains éléments d’information au niveau géographique et
historique.
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections régionales et les élections
départementales. Les choix effectués par ces deux assemblées sont importants
pour votre vie quotidienne. Ce sont des compétences primordiales qui sont
portées : économie, transports, collèges, lycées… Alors n’oubliez pas d’aller voter
afin d’exprimer haut et fort vos désirs pour l’avenir.
Je vous souhaite une excellente saison estivale.
Très chaleureusement à toutes et tous,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité
CHANGEMENT D’HORAIRES
À L’HÔTEL DE VILLE POUR
L’ACCUEIL
Après plusieurs études et échanges avec les différents
services, la décision de modifier les horaires d’accueil de
la Mairie a été validée par l’équipe municipale. Ce changement sera mis en place dès le 1er septembre afin de
renforcer la sécurité et le service public.
Le libre accès aux bureaux en tout temps ne sera plus
possible et se réduira certains jours de la semaine. De
plus, l’accès aux étages pendant les horaires en libre
accès sera impérativement précédé d’un arrêt à l’accueil.
Les services seront disponibles selon les horaires
suivants :
Matin

Après-Midi

Lundi

8h30 - 12h
Ouvert en accès libre

13h30 - 17h30
Ouvert sur rendez-vous

Mardi

8h30 - 12h
Ouvert en accès libre

13h30 - 17h30
Fermé au public

Mercredi

8h30 - 12h
Ouvert en accès libre

13h30 - 17h30
Ouvert sur rendez-vous

Jeudi

8h30 - 12h
Ouvert en accès libre

13h30 - 17h30
Fermé au public

Vendredi

8h30 - 12h
Ouvert en accès libre

13h30 - 17h
Ouvert sur rendez-vous

Ainsi, l’accès au public, ou le contact téléphonique
pourra avoir lieu sans rendez-vous tous les matins de
la semaine. Les lundis, mercredis et vendredis aprèsmidis, l’accès aux services se fera uniquement sur
rendez-vous. Enfin, la mairie sera fermée au public les
mardis et jeudis après-midi et le contact téléphonique
avec les services ne sera pas possible ces mêmes
après-midis.
Ces mesures sont mises en place pour des raisons
évidentes de sécurité. L’accès à la mairie se fera
uniquement par l’entrée principale, rue Charles de
Gaulle. L’entrée rue de la Promenade reste néanmoins
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ces nouveaux horaires ne concernent pas le Centre
Communal d’Action Sociale, l’état civil et la police municipale qui garderont leurs organisations actuelles.
Pour toutes questions ou compléments d’information,
n’hésitez pas à appeler l’accueil de la mairie au
03 29 60 60 60.

ZONE PIÉTONNE
ET SEMI-PIÉTONNE
Afin de garantir la sécurité de tous et dans l’optique de
favoriser la relance économique, la municipalité a
décidé d’agrandir la zone piétonne à la rue Charles de
Gaulle. En effet, généralement semi-piétonne, cette
dernière est désormais interdite à la circulation.
Cette nouvelle mesure a été mise en place dès
la réouverture des commerces, cafés et restaurants
le 19 mai dernier et sera effective jusqu’à fin septembre.
De plus, aucun droit de voirie ne sera facturé aux
commerçants pour 2021.
Office de
Tourisme

Zone piétonne
dès l’ouverture
des terrases au
19 septembre 2021

Mairie

Zone semi-piétonne
dès l’ouverture
des terrases au
19 septembre 2021

Place du
Tilleul

Une expérimentation de zone partagée sera menée rue
François Mitterrand dès la fin de la période piétonne.
Pour rappel, une zone partagée, limitée à 20 km/h,
donne la priorité aux piétons, puis aux vélos pour finir
par les voitures. Ce dispositif verra le jour à l’Automne.

L’APPRENTISSAGE DU VÉLO

Encadrés par les éducateurs du service des sports de la
Ville, une vingtaine d’enfants participent les mercredis
après-midi à l’école municipale de sport VTT. Âgés de
7 à 11 ans, ces jeunes de différents niveaux sont répartis
en groupe sur les périodes de septembre à novembre et
d’avril à juin.
En collaboration avec la Police Municipale, l’école
municipale de VTT se clôturera par une séance
théorique et une séance pratique. Réalisée le mercredi
2 juin dernier, la théorie s’est déroulée dans la salle de
garderie de l’école des Bas-Rupts encadrée par la Police
Municipale. La partie pratique, encadrée par les animateurs sportifs s’est tenue sur les pistes de ski. Le mercredi
23 juin prochain les jeunes se réuniront au city stade de
la ville pour une ultime séance de VTT sur la
voie publique et seront accompagnés de la Police
Municipale. Cette action a pour objectif de former
davantage les futurs collégiens pour leurs trajets à vélo,
ceci afin de les rendre responsables et autonomes sur
la route.
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Actualité

RÉGLEMENTATION DES
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Tout comme les vélos électriques, de plus en plus de
trottinettes électriques apparaissent en ville, et les beaux
jours qui arrivent vont favoriser cette pratique.
Cependant, ce nouveau mode de circulation doit respecter la réglementation. En effet, une nouvelle classification EDPM (Engin de Déplacement Personnel Motorisé)
inclut les trottinettes électriques, les gyropodes ou
encore les hoverboards. Un EDPM peut comporter des
accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite
taille.
Que dit le code de la route pour les EDPM ?
>La conduite est interdite aux jeunes de moins de 12 ans
>Il est interdit de conduire sous l’influence de l’alcool
>L’usage d’un EDPM est exclusivement personnel
>L’utilisation d’écouteurs ou du téléphone est interdite
>L’EDPM doit obligatoirement être assuré
>La circulation d’EDPM est interdite sur les trottoirs
>Les EDPM doivent circuler sur pistes et bandes
cyclables lorsqu’il y en a et peuvent circuler sur route à
50 km/h maximum si ce n’est pas le cas.

“LA MINUTE ÉCOLO”
TONTE MODÉRÉE
POUR PLUS DE BIODIVERSITÉ
DUR

LE
AB

GÉR

L’été est la période de l’année durant
laquelle les tondeuses sont de sortie. Afin
d’avoir une pelouse plus naturelle et plus
« écologiquement correcte », le service
Parcs et Jardins de la Ville vous livre
quelques conseils.
Tondre par le milieu
Il est bien connu que les herbes hautes hébergent de
nombreux petits animaux qui constituent la microfaune
comme les grillons, les criquets, les sauterelles ou les
chenilles et papillons. En commençant la tonte par le
milieu, et non par les bords, vous donnez la possibilité
aux petits habitants de votre pelouse de fuir plus facilement. Le gomphocère roux, un criquet qui n’aime pas
l’herbe rase, sera sauvé. En effet, en tondant en cercle, ils
ne peuvent plus s’échapper, effrayés par le bruit de la
tondeuse et de l’humain.
DMER
AR

Si vous ne respectez pas les règles en vigueur, vous
risquez des sanctions comme 35 euros d’amende si
vous transportez un passager ou 1 500 euros d’amende
si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale
par construction est supérieure à 25 km/h.
Une assurance RC (Responsabilité Civile) est obligatoire
si vous êtes utilisateur d’un engin de déplacement
motorisé ou d’une trottinette électrique (y compris les
trottinettes en libre-service).
Tondre moins ras
De nombreuses fleurettes s’épanouissent dans votre
pelouse à l’arrivée des beaux jours, comme les pâquerettes ou les trèfles blancs. Ces plantes mellifères sont
indispensables pour la survie de certains insectes. Ces
derniers fécondent également les fleurs des arbres
fruitiers ou de certains légumes (fèves, pois, haricots…).
Pour cela, modifiez la hauteur de coupe de la tondeuse,
ne coupez pas trop à ras du sol. Vous éviterez aussi de
blesser de précieux mangeurs de limaces, comme
l’orvet.
Recycler les tontes et Mulcher
L’herbe fraîchement coupée est un parfait paillis naturel
pour la base des brins de gazons. En effet, à la décomposition, ce paillis nourrit progressivement la pelouse en
lui apportant de la matière organique. Aussi, il est
conseillé d’utiliser la fonction « Mulching » sur votre
tondeuse. Cette pratique diminue l’encombrement
dans le centre de recyclage et moins de transports de
matière.
Et si je reculais la prochaine tonte
d'une semaine ?

Plan
d’urbanisme
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local

Tout d'abord nous remercions les 380 personnes qui ont
pris le temps de répondre aux questionnaires distribués
sur la modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ces
formulaires dûment complétés reflètent bien la diversité
des habitants de la Commune et les différences entre les 9
quartiers qui composent la carte de zonage du PLU. Vous
avez su nous faire part de vos idées, vos questions, vos
envies mais aussi de vos revendications pour Gérardmer.
Les contenus sont riches et nous souhaitons nous appuyer
sur ceux-ci pour mener à bien la modification du PLU qui
est en cours.
La lecture de vos propositions a également confirmé la
nécessité d'engager une révision générale du PLU. Elle sera
lancée dès le mois de juin 2021 et elle permettra une
refonte globale du document pour tenir compte des
enjeux environnementaux actuels et à venir et parvenir à
mieux préserver le paysage et le patrimoine de Gérardmer.
Ces questionnaires ont également révélé un certain
nombre d'interrogations et d'incompréhensions au sujet
du rôle du PLU, sur son fonctionnement et sur les obligations réglementaires qu'il comporte. Il est également
important de préciser que le PLU ne peut pas se restreindre
aux souhaits personnels et suppose une réflexion à
l'échelle de la Commune et de tous ses citoyens, dans
l'intérêt général. C'est pourquoi nous jugeons aujourd'hui
important - pour donner suite à vos propositions et
répondre à vos interrogations - de poursuivre avec vous
cette démarche de concertation autour de notre PLU.
Comme nous l'avons précisé dans le précédent numéro de
Gérardmer Grandeur Nature n°109 - Printemps 2021, ce
dialogue citoyen va s'engager en deux temps : la mise en
place d'une réunion d'information et des ateliers participatifs thématiques sur l'évolution de Gérardmer. Notez dès à
présent dans votre agenda :

celles et ceux qui ne pourront pas assister à la session en
direct, sachez que la conférence sera enregistrée et que
vous pourrez la visionner à nouveau. Les liens de visionnage seront également déposés sur le site Internet et la
page Facebook de la ville.

380

C’est le nombre de réponses aux formulaires
de concertation envoyés en février 2021
A la suite de cette réunion d'information virtuelle, un
second temps de concertation sera organisé :

LES ATELIERS THÉMATIQUES
AURONT LIEU :
MARDI 06 JUILLET À 18H30
Un panel représentatif d'habitants tiré au sort sera invité à
participer à cet atelier dans l'objectif d'engager la révision
effective du PLU de Gérardmer. Ils rassembleront 50
habitant(e)s (hommes et femmes, jeunes et moins jeunes,
provenant des différents quartiers de Gérardmer) pour
travailler sur l'évolution de la ville. Parce que l'urbanisme est
l'affaire de tous, ce panel a été défini via un tirage au sort qui
a eu lieu lors de la commission PLU du 17 mai 2021.
Au total, ce seront 50 Gérômois(e)s qui nous représenteront,
toutes et tous, pour engager la réflexion du devenir de notre
ville, de son paysage, de son urbanisme et de la nature de
son développement. Ce sera également l'occasion de
réfléchir ensemble autour de thématiques précises et soulevées par les réponses aux questionnaires.

1er bilan sur les retours du formulaire de concertation (fév. 2021)

RÉUNION PUBLIQUE
EN VISIOCONFÉRENCE :
SAMEDI 03 JUILLET À 9H30
Cette réunion se déroulera en visioconférence et sera
accessible à tous et en toute sécurité au regard des conditions sanitaires. Le lien d'accès sera publié quelques jours
auparavant sur le site Internet et sur la page Facebook de la
ville. Pour les personnes peu habituées à ce type d'outil,
vous y trouverez également un mode d'emploi qui vous
accompagnera sur les modalités de connexion. Cette
réunion présentera :
- Le compte-rendu du dépouillement des questionnaires
analysés,
- Le rôle et le fonctionnement du règlement de PLU et ceux
de la carte de zonage qui l'accompagne,
- La démarche de modification actuellement engagée, son
calendrier et ses objectifs.
La parole vous sera donnée pour débattre des sujets
présentés : ce temps d'échange clôturera la réunion. Pour

Répartition par quartier des 380 formulaires reçus (en %)
68 % : propositions faites par intérêt général
32 % : propositions faites par intérêt particulier
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Dossier

BUDGETS 2021

FINALISATION DES PROJETS ENGAGÉS
ET COMPENSATIONS DES RECETTES NON PERÇUES
CAUSE COVID 19
Tableau de synthèse
des onze budgets communaux
Budget général
Budget annexe gestion du patrimoine ski

28 667 754,06 €

58,14 %

10 242 312,22 €

20,77 %

Régie d’exploitation Gérardmer Ski

5 633 000,00 €

11,42 %

Budget annexe du service des eaux

1 654 482,79 €

3,36 %

Budget annexe du service de l’assainissement

1 293 700,00 €

2,62 %

Budget annexe de la régie de transport

166 917,94 €

0,34 %

Budget annexe de l’activité forestière

194 994,92 €

0,40 %

Budget annexe de l’activité de lotisseur

473 927,30 €

0,96 %

Budget annexe de l’activité de loueur
de locaux nus à usage industriel

608 112,03 €

1,23 %

261 467,84 €

0,53 %

114 045,48 €

0,23 %

Budget annexe du bowling
Budget annexe du service
extérieur des pompes funèbres
Total général

49 310 714,58 €

La nouvelle majorité élue en juin 2020 s’est trouvée confrontée à devoir gérer la poursuite de la crise sanitaire qui s’est
accentuée dès le début de l’automne au travers d’une crise
économique sans précédent. Pour équilibrer les différents budgets 2021,
nous avons donc dû tenir compte de :
>Plus de 5 000 000,00 € de recettes non perçues par la collectivité en
raison des fermetures administratives sur l’année 2021 (Domaine Skiable
exploité en Régie Municipale, Redevances des Prélèvements des Jeux du
Casino, Bowling, Autres activités culturelles et sportives, Accompagnement de l’économie locale sous forme d’exonérations.)
>L’exécution budgétaire 2020 qui laissait apparaitre un excédent global
de fonctionnement de 1 918 878.13€ (près de 4 Millions les années
précédentes)
>Manque de lisibilité sur les indemnisations de l’Etat (montant et temporalité) ayant conduit l’équipe municipale à repousser à la date limite du
15 avril le vote de ses budgets.
Malgré le contexte difficile, les budgets de la Commune s’équilibrent :
>Sans augmentation de la fiscalité pour les Géromois ainsi que les prix au
m3 pour l’eau et l’assainissement,
>Maintien du niveau des services à la population
>Poursuite du soutien à l’économie locale et aux associations
>Finalisation des projets engagés d’investissement, réalisation de ceux
indispensables et nécessaires à l’entretien du bâti, de la voirie, des
structures ….
>Endettement contenu

Les Recettes de Fonctionnement 2021
15 939 500,00€uros

Le budget général
Les Recettes

6%

4%

2% 2%

1%

0%

de Fonctionnement
2021
15 939 500,00€uros

23%

62%

IMPOTS ET TAXES : 9 947 500,00€ Produits des impôts locaux, droits
de place, de stationnement, de voirie, concessions, navigation,
exploitation du lac

Pas d’augmentation de la fiscalité aux Gérômois
>Réforme de la taxe d’habitation par transfert du taux départemental
de la taxe foncière.
>Soutien à l’économie locale par exonération des droits d’occupation
du domaine public pour les terrasses.

DOTATIONS PARTICIPATIONS : 3 639 100,00€ Dotation globale de
fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations
PRODUITS DES SERVICES : 956 100,00€ Sports, social, petite
enfance, culture…
AUTRES PRODUITS : 719 300,00€ Revenus des immeubles,
remboursement de charges, excédents des budgets annexes
OPERATIONS ORDRE : 316 500,00€ Comptabilisation des travaux
effectués en régie, amortissement des subventions
PRODUITS EXCEPTIONNELS : 258 000,00€ Indemnisation Sinitre
Assurance
ATTENUATION DE CHARGES : 100 000,00€ Remboursements sur
rémunération
PRODUITS FINANCIERS : 3 000,00€

Concours de l’état : uniquement calculé sur les recettes fiscales. La
compensation a diminué de 300 000 € par rapport à celle attendue.

Dossier

Répartition
des produits
et ventes diverses
956 100,00 €
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5%

2%

399 100,00 € : Refacturation du Personnel et Fournitures
Budgets Annexes, CCAS, COM COM, OTI

1%

5%

245 200,00 € : Secteur Sports (Complexe, DSN, Union
Nautique)

6%

129 300,00 € : Jeunesse - Périscolaires (Acti Vacs, Accueil
Loisirs, Garderie-Cantine Scolaire)

42%

57 000,00 € : Travaux Branchements Raccordement Eau
Domaine Public

13%

50 000,00 € : Secteur Petite Enfance (Créche - Halte
Garderie)
45 800,00 € : Secteur Culturel (Médiathèque-LudothèqueEcole de Musique)
15 000,00 € : Autres Produits (Revente Energie, Loc. Droits
de Chasse, Borne Vidange, Carrières)

26%

14 700,00 € : Concessions Cimetières
Des charges de personnel au même niveau qu’en 2020 soit 8 200 000,00 € comprenant des recrutements complémentaires à la Police Municipale,
Urbanisme, les remplacements des départs en retraite et recrutements prévus pour l’automne pour la réouverture du Centre Aquatique et de Bien
Etre. Le personnel du complexe sportif en raison de sa fermeture pour travaux est redéployé sur d’autres services de la collectivité ainsi qu’au
centre de vaccination.
CHARGES DE PERSONNEL : 8 200 000,00 €
3%
0%

Les Dépenses

de Fonctionnement

4%

5%

0%

CHARGES DE GESTION COURANTE : 3 226 475,00€ Dépenses
Fonctionnement des Structures
AUTRES

2021
15 939 500,00 €

16%

52%

CHARGES

DE

GESTION

COURANTE

:

2 612 850,00€ Subventions aux associations, CCAS, SDIS,
Budgets annexes
OPERATIONS ORDRE
amortissements

:

702

500,00€

Dotation

aux

CHARGES FINANCIERES : 679 881,18€ intérêts des emprunts
20%

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 447 793,82€
Autofinancement
CHARGES EXCEPTIONNELLES : 49 600,00€
ATTENUATION DE PRODUITS : 20 400,00€ redevances versées

Energie (Eau-Electricité-GazCombustibles)
Infrastructures Voirie + Eau
Poteaux Desserte Incendie
Administratifs (FournituresLocations-Honoraires)
Taxes Foncières
Secteur Patrimoine Bâti
(Menuiserie,
Maconnerie,
Plomberie, Bureau Dessin,
Bâtiments)
Mécanique
Sports
Secteur Education (Scolaire Périscolaire)
Animation
Secteur Culturel (MédiathèqueLudothèque-Ecole de Musique)

Informatique
Assurances
Cotisations
Communication
Parcs et Jardins
Propreté Urbaine
Urbanisme
Action Sociale
Secteur Petite Enfance (Créche Halte Garderie)
Etat Civil et Cimetière
Secteur Jeunesse (Acti Vacs,
Conseil Municipal Jeunes, Chantiers Jeunes, Projet Educ Env.)
Eclairage Public
Police Municipale
Démocratie Participative

Stabilité des dépenses de fonctionnement incluant
une dotation pour la Démocratie Participative

1%

Répartition
1%
0%

1%
2%
2%
2%

1%

2%

des Dépenses de

1%

Fonctionnement

0%

2%

des structures
3 226 475,00 €

26%

2%
2%
3%
3%
4%

15%

4%
5%

11%

5%
5%
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Répartition
des Autres
Charges de
Gestion
Courante
(Subventions,
Autres..)
2 612850,00 €
> Maintien du soutien
au milieu associatif

2%

1%

1%

2%
8%

0%

Dossier

Subventions Budgets Annexes (Transport-Loueur de Locaux
Nus-Bowling Gestion et Immobilier ski)

9%

27%

9%

13%

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

17%

BP 2021

Patrimoine Bati
Infrastructure Voirie
Eclairage Public
Urbanisme
Sports
Informatique
Administratif
Parcs et Jardins
Police Municipale
Eau Poteaux Desserte Incendie
Animation
Mécanique
Secteur Scolaire
Ludothéque
Projet Education Environnement et Développement Durable
Propreté Urbaine
Créche
TOTAL

Subventions Secteur Culturel (Fantastic Art-MCL-Associations Culturelles)
Contribution Service Départemental D'Incendie et de Secours
Subventions Budgets Centre Communal Action Sociale
Indemnités Charges Formation Elus
Restauration Scolaire et Participations Vacances Apprenantes
Subventions Secteur Sport (ASG-Triathlon-Associations Sportives)
Subventions Autres Secteurs (Comité Œuvre Social du Personnel et autres)
Subventions Ecole Privé
Subventions Aide aux Familles Centre Aéré-Colonies Voyages Educatifs
Pertes sur Créances Irrécouvrables
Subventions Secteur Social

11%

8 633 128,34
1 560 646,60
253 118,52
219 230,00
159 551,62
53 786,26
19 154,60
13 605,13
7 000,00
6 672,48
6 600,00
5 000,00
3 000,00
2 109,94
1 500,00
1 000,00
682,97

L’investissement 12 728 254,06 soit 44.39% du Budget Général global
Des dépenses d’équipements pour 10 945 786.46 € consacrés à la
finalisation des projets engagés et à ceux nécessaires à l’entretien du
bâti, de la voirie et structures, et équipements en matériels des
services indispensables pour leur fonctionnement.

10 945 786,46

Recettes : 2 234 340,50 € attendus au titre de subventions d’équipement et 3 000 000,00 € au titre du Fonds de Compensation de la TVA
(FCTVA) sur les investissements inscrits.
En 2021 l’annuité de la dette (Echéances en Capital
et intérêts) s’élève à 2 050 000,00 €. L’ en cours de la dette au
01/01/2021 est de 24 500 141.25 €. Pas de recours à l’emprunt à
moyen ou long terme en 2021 sur le Budget Général.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LES BUDGETS ANNEXES :
Budget annexe Gestion du patrimoine ski :

Budget annexe Régie d'exploitation Gérardmer Ski :

10 242 312,22 €

5 633 000,00 €

Fonctionnement
1 894 300,00 €

Investissement
8 348 012,22 €
82%

Après le manque de neige de l’hiver 2019-2020, la Régie du
domaine skiable s’est trouvée confrontée à une situation
inédite liée à la crise sanitaire : la fermeture des remontées
mécaniques pour toute la saison a lourdement impacté les
recettes de la Ville.
Le décret fixant le niveau d’indemnisation spécifique pour les
remontées mécaniques n’est paru que le 25 mars 2021. Cette
compensation est inscrite en recette de fonctionnement sur
le budget d’exploitation Régie Gérardmer Ski pour
1 878 000,00 € et correspond à 49% du chiffre d’affaire moyen
annuel HT des années 2017-2018 et 2019. Dans le Chiffre
d’affaire moyen ne sont retenues que les recettes des remontées mécaniques (Ventes Forfaits), secours sur piste. Cette
moyenne de CA est de 3 833 224 €. Il y a donc plus de
790 000,00 € de recettes non retenues : recettes de location,
ventes boutiques, redevances des concessionnaires.
Le manque à gagner est de 388 000,00€. Hors cette
compensation, sont inscrites en recettes les activités autori-

Investissement
2 243 000,00 €
40%

Fonctionnement
3 390 000,00 €
60%

sées cet hiver, celles qui seront développées dans le cadre du
4 Saisons et celles de la fin de l’année 2021. C’est donc
1 022 000,00 € qui sont inscrits en recettes. Les dépenses de
fonctionnement de la Régie ski ont été limitées au strict
nécessaire. 51% sont consacrés aux charges de gestion
courante : loyer des installations versés au budget annexe
gestion du patrimoine et 31% destinés aux frais de personnel.
Les organismes financiers, partenaires de la Commune,
accompagnent celle-ci pour pallier aux besoins de trésorerie
sous forme d’avance et de réaménagement de la dette sur
le budget annexe gestion du Patrimoine Ski. Ces accompagnements sont inscrits en Investissement sur chaque budget
d’exploitation et Patrimoine Ski. Sur ce dernier budget, ce sont
595 000,00 € qui sont affectés en dépenses d’équipement
pour la finalisation des travaux engagés, l’entretien indispensable du domaine et les investissements dans le cadre du
développement du 4 Saisons, nouvelles activités qui seront
proposées dès cet été selon les conditions sanitaires.
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Dossier

Budget annexe du service des Eaux :1 654 482,79 €

Budget annexe du service de l'Assainissement :
1 293 700,00 €

Investissement
512 493,02 €
31%

Fonctionnement
806 000,00 €
62%

Investissement
487 700,00 €
38%

Fonctionnement
1 141 989,77 €
69%

Pour les budgets annexes des services de l’Eau et de l’Assainissement les équilibres sont assurés en maintenant respectivement la part
communale du prix du m3 d’eau (stable depuis 1991 à 0,61€ HT) et le prix du m3 d’assainissement (stable depuis 1998 à 1,04€ HT).
Sur le budget de l’Assainissement la participation au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée des Lacs pour la gestion
de la station d’épuration intercommunale du Kertoff est de 263 360,00 € au même niveau qu’en 2020. La consommation 2021 est
évaluée prudemment à 600 000 m3. Les charges de fonctionnement restent très stables. Le programme pluriannuel de remplacement
des compteurs d’eau par des compteurs dotés de tête émettrice pour la télérelève se poursuit. Les investissements concernent la
dotation annuelle pour l’achat de matériel, l’étude de Sécurisation de la Ressource en Eau ainsi que des travaux de réhabilitation et
d’extension des réseaux d’eau et d’assainissement.
Budget annexe de l'activité de lotisseur : 473 927,30 €
Ce budget intègre
Investissement
174 308,83 €
notamment l’amé37%
nagement et la
commercialisation
Fonctionnement du lotissement des
299 618,47 €
Ecureuils rue du vieil
63%
étang avec 11 lots
viabilisés proposés à la vente. Ces parcelles d’une superficie
de 500 à 860 m sont vendues entre 45 et 60 € le m2. Des
parcelles sont accessibles à la vente.
Budget annexe de la Régie de Transport : 166 917,94 €
Le budget « Transport»
comprend le fonctionnement
du
bus
scolaire
pour
les
primaires et les materFonctionnement
nelles et du bus de
114 022,53 €
68%
transport urbain qui
circule les mercredis, jeudis et samedis pour desservir les
secteurs du Bergon, de la Cercenée, des Hagis, de la Croisette
et de Kleber.
Investissement
52 895,41 €
32%

Budget annexe de l'activité forestière : 194 994,92 €
Le budget de l’activité forestière tient compte de l’excédent constaté en 2020, qui
sera reversé au budget
général pour 105 000,00 €
puis du programme des
Fonctionnement
travaux et prestations élabo181 354,00 €
ré en concertation avec
l’ONF. Ce programme porte sur l’entretien du réseau, le
renouvellement des plantations en forêt communale,
l’entretien et l’aménagement de sites touristiques, l’entretien
de la forêt domaniale ouverte au public. Ce programme a été
adopté par le Conseil Municipal le 26 mars 2021.

Investissement
13 640,92 €
7%

Budget annexe de l'activité de loueur de locaux nus
à usage industriel : 608 112,03 €
Ce budget intègre la gestion
de l’hôtel d’entreprises au
Costet Beillard avec notamment :
>une prévision de loyers et
charges sur la base d’un
niveau de remplissage
supérieur à 80%
Fonctionnement
180 233,69 €
30%

Investissement
427 878,34 €
70%

>l’amortissement du bâtiment
>les échéances d’emprunts contractés à l’achat et
réhabilitation du bâtiment.
Les investissements concernent des travaux d’étanchéité de la toiture pour 220 000,00 €
Budget annexe du bowling : 261 467,84 €
Ce budget tient compte :
Investissement
35 914,07 €
>d’une prévision de recettes
14%
basée sur un trimestre de
fonctionnement
>des frais de personnel de
Fonctionnement
225 553,77 €
l’année, personnel réaffecté et
86%
refacturé dans d’autres services
de la Commune en période de fermeture
>des dépenses de fonctionnement en lien avec l’activité.
Les investissements concernent un nouveau système de caisse
généralisé avec le Centre Aquatique et de Bien Etre
Budget annexe du service extérieur des pompes
funébres : 114 045,48 €
Investissement
56 079,91 €
49%

Ce budget intègre la gestion du
funérarium et les opérations
d’inhumation et d’exhumation.
Fonctionnement
57 965,57 €
51%

Conformément aux dispositions réglementaires, trois rapports sont à la disposition du public sur le site de la Commune :
https://www.mairie-gerardmer.fr/services-en-ligne/documents-a-telecharger/documents-d-informations-budgetaires
le rapport du débat des orientations budgétaires 2021/ le rapport annexé aux comptes administratifs 2020 / le rapport annexé aux budgets (général et annexes) 2021

-
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Cadre
NOUVEAUX NOMS POUR LES
RUES DU QUARTIER KLÉBER
La décision de modifier les noms de certaines rues du
quartier Kléber a été actée par l’équipe municipale.
En effet, jusqu’à récemment, une majorité des grandes
rues de ce secteur portaient le nom de «Rue Kléber». Se
repérer géographiquement était donc compliqué pour
les Gérômois et visiteurs extérieurs au quartier.
Quatre rues sont ainsi concernées par cette modification.
Vous pouvez donc dès aujourd’hui arpenter la rue des
Sirènes, la rue du Mille Club, la rue du Cheny ou encore la
Traverse des Diables Rouges. Le plan ci-contre permettra
à tous de se repérer géographiquement parmi ces
nouvelles rues.

DÉCOUVREZ LES
NOUVEAUTÉS 2021
DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
Le traditionnel concours des maisons fleuries est destiné
à récompenser le travail des habitants de Gérardmer en
matière de fleurissement et d’embellissement de la Ville.
Nouveauté de l’année : le jury valorisera les fleurissement
collectif de façade d’immeuble, de rue ou de quartier.
Deuxième nouveauté : le jury fait évoluer les critères de
notation en tenant compte également de la biodiversité,
de la gestion de l’eau ou de la valorisation potagère…
Pour participer à ce concours, les Gérômois sont invités à
remplir le formulaire d’inscription disponible en format
papier à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la
Ville : www.mairie-gerardmer.fr, rubrique actualité. Les
élus rappellent que le fleurissement doit être visible
depuis la voie publique pour être pris en compte lors du
passage du jury. Les inscriptions sont à retourner en
mairie avant le vendredi 9 juillet 2021. Aucun bulletin ne
sera pris en compte passé cette date pour faciliter l’élaboration de l’itinéraire du jury. La remise des prix du
concours est prévue fin août, à l’occasion de la cérémonie
de la Semptremeye (sous réserve des consignes
sanitaires du moment).

Concours des Maisons Fleuries
Gérardmer 2021
(Bulletin d’inscription à remettre dans l’urne à
l’accueil de la Mairie avant le 09 juillet 2021)
Madame, Monsieur :
Adresse complète :

(préciser le N° de l’entrée et de l’étage si c’est un immeuble collectif)

Numéro de téléphone :
Catégorie :

(veuillez cocher qu’une seule case s’il vous plaît)

Fenêtre et balcon, Immeuble collectif
Maison individuelle / Ferme
Restaurant / Hôtel /
Commerce / Camping
Formulaire également disponible en téléchargement sur le site
de la Ville : www.mairie-gerardmer.fr, rubrique Actualité

LES ÉLUS RAPPELLENT QUE LE FLEURISSEMENT DOIT ÊTRE VISIBLE
DEPUIS LA VOIE PUBLIQUE POUR ÊTRE PRIS EN COMPTE LORS DU
PASSAGE DU JURY.

L’APPEL À PROJET
“PLANTEZ DES HAIES”
EST LANCÉ !
Le projet « Plantez des Haies ! » est proposé
par le Conseil Départemental, la Fédération
Départementale des Chasseurs et la
Chambre Départementale d’Agriculture
avec l’appui de la Direction Départementale
des Territoires. Ouverte aux agriculteurs, aux
particuliers, aux associations ou aux collectivités, cette opération s’intègre parfaitement
dans une démarche écoresponsable.
Le Conseil Départemental prend en charge
les frais liés à l’achat de plants et finance
également leur plantation et demande en
contre partie au candidat de préparer le sol
pour la plantation et d’entretenir la haie
pendant 10 ans.
Toutes les informations pratiques sont à
retrouver sur le site internet du département des Vosges.

Bref
L’aide communale
pour l’accession
à la propriété
L’aide
communale
pour
l’accession à la propriété
permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à la
propriété d’une résidence
principale. Son montant est
de 3000 € à 4000 € selon la
composition du foyer. Les
principales conditions à
remplir pour prétendre à
l’aide sont :
•Être primo-accédant c’est-àdire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale
durant
les
deux
dernières années.

GÉR

La condition de primo-accédant n’est pas exigée pour les
ménages dont le titulaire du
prêt ou l’un des futurs occupants à titre principal est
porteur de la carte d’invalidité
(2e et 3e catégories) ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé
ou de l’allocation aux adultes
handicapés.
•Avoir un revenu fiscal de
référence inférieur aux seuils
ci-après :

DMER
AR

DU
R

LA PRIME À
L’HECTARE ENTRETENU
LE
AB

Le maintien d'une agriculture de montagne,
l'entretien des terrains et dans un cadre plus
général l'environnement sont des engagements majeurs pour la majorité municipale.
Aussi, il est proposé aux Gérômois une prime
à l'hectare entretenu, attribuée sous certaines
conditions.
Pour tout renseignement sur les conditions
d’obtention de cette prime ou sur son montant, le service urbanisme de la Commune est
à votre écoute au 03 29 60 60 60.

Plafond 2021
Nombre de
personnes composant
le foyer à l’année

Zone C

1

24 683 €

2

32 914 €

3

38 072 €

4

42 187 €

5
au-delà de 5

46 291 €
+ 3 900 €
par personne
supplémentaire

Pour tout renseignement
contactez le 03 29 60 60 60 ou
villedegerardmer@mairiegerardmer.com.
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Travaux au “Pont”
du Phény
Les services techniques de la
Ville vont entreprendre des
travaux sur le pont du Phény,
chemin de Sapois. Le remplacement de l’ouvrage « pont »
sous la chaussée va ainsi être
réalisé à compter de la mi-juillet et pour six semaines.
La période d’intervention doit
obligatoirement avoir lieu
pendant la période d’étiage.
Aussi, la route sera barrée à ce
niveau pendant toute la durée
des travaux et une déviation
vers le Phény sera mise en
place pour les riverains en
amont de l’ouvrage.
Renseignements auprès des
services techniques au
03 29 60 60 60.

Parcelles à saisir
au lotissement
communal :
LES ECUREUILS
Vous êtes à la recherche
d’un terrain sur Gérardmer ?
Ne cherchez plus, des
parcelles
sont
encore
disponibles au lotissement
communal « Les Ecureuils »,
situé rue du Vieil Etang à
la Cercenée.
Créé en 2016, il se compose
de 11 parcelles, d’une superficie de 500 à 860 m². Le tarif
varie entre 45 et 60 € TTC
le m² en fonction de la
situation et de l’exposition
des terrains.
Constructibles, ces parcelles
mises en vente par la Commune répondent à un
des objectifs des élus, à
savoir, faciliter l’accession à
la propriété des ménages
gérômois pour leur résidence
principale.
Afin de connaître les parcelles
encore disponibles, ou pour
récupérer le règlement du
Plan
Local
d’Urbanisme
ainsi que le plan de lotissement, contactez le service
Urbanisme au 03 29 60 60 60.
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer notre Perle

Il y a un an, alors que les électeurs gérômois nous
accordaient majoritairement leur confiance, chacun de
nous à cette période se relevait à peine d’un premier
confinement qui nous avait étourdis, sidérés et qui nous
questionnait individuellement sur les valeurs que nous
souhaitions porter pour l’avenir.
Tous, nous attendions beaucoup de l’été, qui rassemblait,
donnait de nouveau de l’espoir, malgré les annulations
en cascade de moments culturels et festifs. Dès
l’automne, un second confinement et la fermeture
systématique de nos endroits emblématiques de
partages et de loisirs venaient saper le renouveau que
l’été avait vu fleurir.

Oui bien sûr la crise sanitaire n’a rien arrangé ! Mais elle
n’explique pas tout … Si le budget primitif 2021 de la
ville auquel nous nous sommes opposés traduit une
situation financière compromise c’est d’abord à cause de
la gestion conduite depuis tant d’années. L’appel aux
banques pour équilibrer le budget 2021, s’il apparait
comme un remède magique aux yeux de l’équipe
majoritaire, s’apparente pour nous davantage à une
forme de fuite en avant inquiétante au regard de la
situation d’endettement actuelle, fruit d’une politique de
recours systématique et massif à l’emprunt …

Dans ces moments troublés et compliqués pour notre
population et nos associations, et malgré une année
sombre sur le plan économique, les élus de la majorité
municipale n’ont pas baissé la garde et ont maintenu leur
soutien aux associations locales, qu’elles portent projet
social, culturel ou sportif.
Lors du vote du budget, le 15 avril dernier, quelle n’a pas
été notre stupéfaction, notre incompréhension, de voir
que certains élus de la minorité, tout sauf silencieuse, ont
voté contre le budget que présente l’Adjoint aux
Finances. Votant contre le budget, ils votent également
contre les aides au profit de nos associations, contre les
achats de fournitures dans nos écoles, contre le cadeau
de fin d’année pour nos aînés, contre le fonctionnement
global de notre vie communale. Leur argument étant
qu’en temps de disette, il ne faut pas dilapider l’argent
public en subventions. Argument fallacieux : comment
nos associations qui n’ont organisé aucune manifestation
en 2020 et en 2021 pourraient sortir sans dommage de
cette crise si la ville n’abondait pas un tant soit peu aux
charges auxquelles elles font face. Nous rappelons que
les sommes versées en subventions aux associations
représentent 966 000 €, soit 2% du budget général. Sur
un budget de 49 millions d’euros, on ne peut parler de
dilapidation.
Lors de ce même conseil municipal, autre stupéfaction de
notre part, les voix de la minorité s’élèvent contre la mise
en place d’un Conseil des Séniors. L ’Adjointe aux
Solidarités serait « un électron libre », et se voit accablée
de tous les maux. Nous en profitons pour souligner que
l’opposition s’élève rarement contre nos propositions lors
des commissions lorsque ces sujets sont débattus. Ce
Conseil des Séniors étant jugé inutile. On marche sur la
tête. Quel manque de respect pour les élus en place et les
agents qui servent le bien commun. Quel manque de
respect pour notre premier magistrat qui conduit la
politique pour laquelle nous avons été élus.
Notre politique se veut solidaire, juste et responsable, et
les associations tout comme chaque habitant de notre
belle ville savent qu’ils peuvent compter sur notre
volonté farouche de sans cesse les soutenir.
Bien fraternellement
Les Elus de Gérardmer une Ville pour Tous

L’annuité de la dette tous budgets se situe 3 949 205 € au
1er janvier 2021 pour un encours de 44 178 484 € avec un
flux net encore haussier constaté au budget primitif
2021. Certes on peut comprendre que le profil
touristique de notre ville puisse appeler une politique
d‘investissement qui réponde à ses besoins réels
d’équipement, nécessairement supérieurs à ceux de sa
strate d’appartenance.
Aussi pour mesurer objectivement la situation
d’endettement d’une collectivité, il convient de s’en tenir
aux critères communément admis en la matière :
le pourcentage d’évolution de ses encours sur
les 10 dernières années, sa capacité de désendettement
et le poids de sa dette par habitant. Ces indications prises
de façon isolée ne signifient rien car elles peuvent être
contradictoires. Elles sont par contre préoccupantes
quand elles convergent, ce qui est hélas le cas pour notre
commune où la dette a évolué de 66% en 10 ans, où la
capacité de désendettement permise par les budgets
purement administratifs -23 années - nous situe en zone
noire et où la dette par habitant - 4581 € atteint des
sommets.
Si ces chiffres n’affolent pas M. le Maire c’est peut-être
parce qu’il sait pouvoir compter, au cas où, sur le
potentiel fiscal de la commune ? Les contribuables
géromois peuvent donc s’attendre au pire… Autre sujet
d’inquiétude, le PLU dont on mesure chaque jour
davantage les effets pervers.
La Municipalité tardait à ouvrir la procédure de révision
pourtant annoncée… Un différé regrettable agissant
comme un véritable appel d’air vis-à-vis des porteurs de
projets soucieux d’anticiper les éventuelles contraintes
issues d’une révision. Les élus des deux groupes
d’opposition ont donc cosigné une requête commune
pour demander que la révision soit lancée sans attendre
ce qui permettra d’opposer un sursis à statuer aux
projets contrevenant aux futures orientations
d’urbanisme quand elles auront été définies…
En nous répondant officiellement que l’ouverture de la
révision serait soumise au prochain Conseil, M. le Maire
montre qu’il s’est rendu à nos arguments et c’est tant
mieux…
Les Elus - Gérardmer notre Perle

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
Stop aux palabres ! Aux actes citoyens !
Le budget 2021 vient d’être adopté par la Majorité
municipale et nous avons voté contre.
Aujourd’hui, une grande partie de la population a pris
conscience de l’énorme crise environnementale et
sociale qui nous attend. Tous les efforts doivent
converger pour transformer notre société vers une
transition écologique et sociale. Malheureusement, la
Majorité Municipale continue son train train quotidien, le
meilleur exemple en est le vote d’une subvention de
3000 euros pour l’organisation du rallye Grand Est : tout
un symbole !!
La modification du PLU (plan local d’urbanisme) ou sa
future révision pourra nous servir pour dessiner le futur
de Gérardmer. Mais dans tous les cas, il faudra du
courage politique pour faire appliquer ses nouvelles
dispositions. Par exemple : la prolifération des piscines et
des bains bouillonnants doit nous interroger. Le coût
énergétique, les problèmes d’approvisionnement en eau
et le traitement des eaux usées, doivent être étudiés
prioritairement avant d’envisager l’autorisation de ces
équipements. Le confort égoïste et la course aux profits
ne doivent pas être les critères pour l’aménagement de
nos territoires ; c’est tout le contraire que l’on doit faire.
Le changement climatique est de plus en plus visible
notamment dans les forêts vosgiennes. Ce phénomène
ne devrait malheureusement pas cesser de s’amplifier
dans les années à venir. Sur notre commune, une bonne
partie du massif fait partie de notre patrimoine. Nous
proposons une grande consultation publique afin de
définir la forêt de demain, prête à affronter les
changements climatiques, mais également nous fournir
une énergie renouvelable de qualité. Un exercice de
démocratie participative permettra à chaque habitant-e
qui le souhaite, de prendre une place active dans la
gestion de notre bien commun.
Par ailleurs nous sommes heureux de vous annoncer la
naissance de deux jeunes oisillons faucons pèlerins sur
notre territoire. Cet oiseau magnifique a failli disparaître
de France ; la cause de sa quasi disparition est
principalement l’agriculture intensive et l’usage massif
des pesticides.
Un autre oiseau migrateur : la bécasse des bois est
arrivée dans les hautes Vosges pour nidifier. Cet oiseau
très difficile à observer,reconnaissable par son bec très
long, est malheureusement chassé.
Nous demandons toujours et toujours l’interdiction de la
chasse de tous les oiseaux sur la propriété communale ;
d’autres communes comme Montpellier ou Fontaine
(38) l’ont fait….
La capitale touristique des Vosges va-t-elle laisser passer
cette occasion d'être un exemple sur son territoire ? Il
faut dès maintenant avancer vers des choix porteurs
d'avenir.
Les Elus - Gérardmer solidaire

Etat
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Civil

NAISSANCES
Eden, de Ludovic EVE et Audrey ZAEPFFEL, le 16 avril 2021
• Lyam, de Marine L’HOSTETTE, le 29 avril 2021 •
Mohammed, de Pascal HERRSCHER et Yasmina
BENCHAFFI, le 05 mai 2021 • William, de Kévin PAGNOUX
et Sabrina RIETHMULLER, le 06 mai 2021
MARIAGES
Jean-Pierre MOUGEL et Stéphanie POIROT, le 24 avril 2021
• Johannes LABENSKI et Marie DOSDA, le 15 mai 2021 •
Jérémy JEANDON et Mathilde THOMAS, le 22 mai 2021 •
Walter VILLEMIN et Morgane DZIUBEK, le 29 mai 2021
DÉCÈS
Le 26 mars 2021 à Remiremont, Janine GRANDADAM, 88
ans, professeur en retraite, veuve de Hassan FINGE • Le 30
mars 2021 à Gérardmer, Joël CUNY, 72 ans, en retraite,
célibataire • Le 30 mars 2021 à Gérardmer, Jean-Marie
NOËL, 66 ans, retraité, célibataire • Le 3 avril 2021 à
Vandoeuvre-lès-Nancy, Michel DANNER, 72 ans, retraité,
époux de Geneviève VALENTIN • Le 6 avril 2021 à
Gérardmer, Simonne DURAND, 79 ans, retraitée, veuve de
Pierre DORIDANT • Le 10 avril 2021 à Gérardmer,
Antoinette DUCHÊNE, 96 ans, retraitée, veuve de Paul
DIDIER • Le 12 avril 2021 à Cornimont, Georgette SCHOEN,
101 ans, retraitée, veuve de Pierre DEMANGE • Le 12 avril
2021 à Remiremont, Bernard HYPOLITE, 71 ans, en retraite,
époux de Chantal DEVILLE • Le 13 avril 2021 à Gérardmer,
Stéphane CLAUSS, 59 ans, sans profession, célibataire • Le
14 avril 2021 à Gérardmer, Louis GROLET, 96 ans, chauffeur
routier en retraite, veuf de Simone COUNOT • Le 16 avril
2021 à Gérardmer, Simone SAINT-DIZIER, 89 ans, vendeuse
en retraite, célibataire • Le 19 avril 2021 à Épinal, Nicole
MOREL, 79 ans, en retraite, veuve de Guy DUVAL-SARRADO
• Le 26 avril 2021 à Gérardmer, Norbert CLAUDON, 77 ans,
contremaître de tissage en retraite, veuf de Olga
RAZANAMAHARO • Le 27 avril 2021 à Gérardmer, Marie
Louise ETIENNE, 100 ans, secrétaire de mairie en retraite,
veuve de André MARCHAL • Le 09 mai 2021 à Gérardmer,
Rose LOPEZ, 96 ans, en retraite, célibataire • Le 10 mai 2021
à Gérardmer, Gilbert CUNY, 89 ans, peintre en retraite, veuf
de Monique CROUVEZIER • Le 12 mai 2021 à
Saint-Dié-des-Vosges, Michel MOUGEOLLE, 82 ans, en
retraite, divorcé de Simone BEGUE • Le 14 mai 2021 à
Gérardmer, Anette JEANVOINE, 89 ans, secrétaire en
retraite, veuve de Jean MARCHAL • Le 20 mai 2021 à
Colmar, Jean-Marie BAUGÉ, 82 ans, dessinateur en retraite,
époux de Monique PIERREL • Le 29 mai 2021 à Gérardmer,
Jean Pierre TISSERANT, 80 ans, en retraite, célibataire
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Culture
DÉCOUVREZ
OU RE-DÉCOUVREZ
“UN ÉTÉ AU BORD DU LAC”
Chaque année, les beaux jours à Gérardmer
s’accompagnent du traditionnel et incontournable
festival « Un été au bord du lac ». Malgré les restrictions
sanitaires, il est important de soutenir la culture et de
garder le contact avec le monde artistique. Aussi,
une programmation adaptée à la pandémie est
proposée par la Commune, en collaboration avec la
Maison de la Culture et des Loisirs. Bien reçu les années
précédentes par les Gérômois et visiteurs, le cinéma en
plein air fait peau neuve en proposant de nouvelles
séances tous les mercredis soir quai du Locle. Au
programme de cette animation, des films tout public
comme La Fameuse Invasion des Ours en Sicile ou
encore OSS 117- le Caire Ni d'Espions.
Du 8 juillet au 24 août, Gérômois et visiteurs pourront
également profiter de spectacles de cirque,
Programme
de Décembre
de concerts ou de théâtre en plein air. Toute
la programmation sera prochainement disponible sur le site internet de la Maison de la culture et des Loisirs et de la Ville.

Ludo’Lire

L’ÉTÉ , GÉRARDMER
LIT EN SHORT
ET JOUE EN TONG
Le lac de Gérardmer, un espace verdoyant, une petite
cabane, des jeux de société et des livres ; voici la recette
d’une journée réussie à Gérardmer. Vous l’aurez compris,
la Ludothèque Municipale et la Médiathèque du Tilleul
s’associent à nouveau pour vous proposer l’animation
« Lire en short et jouer en tong ».
Tous les mercredis après-midi durant la période estivale,
retrouvez le personnel des deux structures pour
un instant d’évasion aux rythmes des jeux et livres
disponibles. Besoin de conseil ? N’hésitez pas à leur
demander de l’aide pour jouer en famille. Ces passionnés
sauront vous guider et vous donner envie de prendre un
abonnement dans leurs structures pour les retrouver tout
au long de l’année.
Renseignement
Ludothèque : 03 29 27 12 22
Médiathèque : 03 29 63 00 70

Ludo’Lire est une anima�on de lecture ludique
proposée durant les vacances scolaires
par la Ludothèque Municipale et la Médiathèque du Tilleul

ATELIER LUDO’LIRE
aux enfants de 3 à 6 ans.
À LA LUDOTHÈQUE
OU
À LA MÉDIATHÈQUE
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à 10h30
L’animation aura lieu tous les vendredis matin de 9h30 à
« Roule Gale�e
«10h30
Autour
»
dansdu
les Sapin
lieux suivants
: à la ludothèque
en juillet»et
à la médiathèque en août. Sur
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Inscrip�on auprès de la Médiathèque
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structures
accueillantes,
les
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sont
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au 03
29 63 00 70dans
au 03 29 27 12 22
le respect des règles sanitaires.
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MÉDIATHÈQUE :
LES LECTURES JEUNESSE
Présentées chaque semaine depuis maintenant plusieurs
mois par Sylvie et Agnès sur la nouvelle chaine Youtube
de la Médiathèque, les « lectures jeunesse » permettent
à tous de découvrir des histoires truculentes,
palpitantes, émouvantes et mises en son et en scène
par les organisatrices.
Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez plus les
nouveautés mises en ligne. Pour la trouver rien de plus
simple, taper dans la barre de recherche « youtube
médiathèque gérardmer » ou directement le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/
UCLV7xDSVWvptq4o3XiRSe0A
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU
COEUR DU PLAN SÉNIORS
Dans le cadre du Plan Séniors, le Centre
Communal d’Action Sociale propose de
nouveau aux Gérômois de plus de 60 ans
un atelier de prévention sur la sécurité
routière. En partenariat avec l’Auto-Ecole
du Lac, nos ainés participent par groupe de 5, à trois
ateliers au CCAS rue de la Promenade. Entièrement
financées par le CCAS, les sessions permettront d’aborder différents thèmes tels que le code de la route, les
nouvelles réglementations, les aptitudes à la conduite
ou encore les conseils pour améliorer sa conduite. Deux
prochaines séances auront lieu les 17 et 24 juin. 5 places
sont encore à pourvoir pour la séance du 24 juin.

DES LOGEMENTS LIBRES
AU VINOT

Des logements T1bis d’environ 31 m² sont actuellement
disponibles au Vinot. La Résidence, située au centre-ville,
est non médicalisée et convient aux personnes valides et
autonomes. L’établissement possède tout le confort
nécessaire : salons et bibliothèque – espace informatique – salle à manger pour réunions de famille – salles
d’animation (jeux, gym, rencontre, goûters…). Les
dossiers sont à retirer au Centre Communal d’Action
Sociale.

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

Lien social
100 ANS
ET UNE VIE BIEN REMPLIE
C’est à son domicile et dans le respect des règles
sanitaires, que Mme Ginette LAURENT a célébré
le 15 Mai dernier son 100ème anniversaire en
présence de sa fille et de l’Adjointe Fabienne
CRÉTEUR-CLÉMENT.

Pleine d’énergie, cette jeune centenaire, passionnée de
tricot, aura beaucoup voyagé et connu de beaux
moments auprès de son mari. Profitons de la vie comme
elle le fait !

INSCRIPTION PLAN
CANICULE
En cas de déclenchement par le Préfet du plan d’alerte
canicule, la Commune met à disposition un registre 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.

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

villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

www.mairie-gerardmer.fr

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
ETAT-CIVIL
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le mercredi du
8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à
17h.
PASSEPORTS ET CNI (Sur rendez-vous)
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 et les mercredi et
vendredi de 8h30 à 16h. 1/2 heure par
personne - délai moyen : 1 mois.
SERVICE DES EAUX 24H/24
03 29 60 60 76 (heures de bureau)
06 73 88 73 23 (en dehors des heures
de bureau, week-ends et jours fériés)
POLICE MUNICIPALE
03 29 60 60 61 ou 06 73 88 73 36
Bureau ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et disponible par téléphone
jusqu’à 18h, le samedi de 10h à 17h par
téléphone uniquement.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 30.07.2021, 13.08.2021,
27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021,
08.10.2021 et 22.10.2021 de 8h30 à
11h30 en Mairie à la Salle des Armes.
LUDOTHÈQUE - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
Prêt et animations uniquement sur
rendez-vous. Du 1er octobre au 31
mars : le mardi de 9h30 à 11h30, le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h - le samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h. Du 1er avril au 30 septembre : le mardi de 9h30 à 11h30 - le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.

MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70
mediatheque-gerardmer.fr
Le mardi de 10h à 12h & de 14h à 19h,
le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de
10h à 13h, le vendredi de 10h à 12h &
de 14h à 19h et le samedi de 10h à
18h. Fermeture : lundi & dimanche.

Ville de Gérardmer

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

www.mairie-gerardmer.fr

GARDERIES
Halte Garderie Municipale
9, rue Jean Macé - 03 29 63 16 25
Crèche - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 20
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Information concernant : les déchets, la
recyclerie, le tourisme et le RAM :
Communauté de Communes
des Hautes-Vosges
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex
Tél : 03 29 27 29 04
contact@cchautesvosges.fr

ECOLE DE MUSIQUE
Maison de la Musique
13, rue du Levant - 03 29 60 31 80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil les lundi, mardi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de
11h à 12h, fermé le jeudi.

PISCINE - SAUNA - BOWLING - PATINOIRE - ESCALADE

100% LOISIRS

MCL maison de la culture et des loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

COVID -19
Le masque est obligatoire
dans les structures communales.

