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« Confinés et ensemble »

Chères Romarimontaines, Chers Romarimontains,

En ces temps de crise sanitaire sans précédent, aux effets 
particulièrement meurtriers dans le Grand-Est dans notre 
massif vosgien, il nous appartient de nous ranger derrière 
notre devise républicaine dans son idéal de fraternité.

Souvent privés de nos proches, contraints à l’immobilité 
forcée, impuissants devant la gravité et l’ampleur de la 
vague, nous vivons des moments difficiles alors même 
que la nature revit et nous invite à la contempler.

Enfants, parents, grands-parents, il nous faut vivre 
autrement : continuer d’apprendre, échapper à l’ennui, 
conserver la flamme de l’espoir.

Dans cette grande période de troubles, ma conception de 
l’action publique est simple et claire : la municipalité, vos 
élus et les agents territoriaux doivent constituer la maison 
commune : une base solide pour tous, un point d’ancrage 
sur lequel chacun peut s’appuyer.

Bien sûr, des mesures urgentes s’imposaient comme la 
fermeture des guichets ou des lieux ouverts au public, 
comme la réquisition d’un hôtel pour accueillir des 
internes de Nancy venus renforcer les effectifs de l’hôpital 
ou bien sûr la surveillance millimétrée des EPHAD et des 
résidences autonomie de la ville…

Mais dans le même temps, j’ai demandé à nos services de 
se réadapter en mode « mairie de combat » pour faire face 
aux urgences, pour répondre à la détresse et l’anxiété des 

uns, à la soif d’activités et de découvertes des autres, pour 
organiser la solidarité en faveur de tous nos soignants et 
des personnes vulnérables.

Le résultat est perfectible mais il a le mérite d’exister et 
c’est la raison d’être de cette édition numérique numéro 
spécial des Clés « Remiremont les Vosges solidaires ». Elle 
fait le point sur les initiatives d’une équipe municipale 
qui se veut une équipe « barrière », engagée et proche de 
vous.

Vous le savez, je me suis battu pour le maintien de 
notre hôpital et le maintien de nos services publics. Les 
circonstances renforcent ma détermination à poursuivre 
dans cette voie.

Il est bientôt 20 heures et comme chaque jour depuis 
maintenant quelques semaines, j’ouvre ma fenêtre et me 
tourne à ma droite vers l’hôpital voisin pour crier « bravo 
et merci » à tous ces formidables soldats du soin.

Maire de Remiremont

Directeur de publication : Jean Hingray

Crédits photos : Ville de Remiremont, Centre Hospitalier 
de Remiremont

N’hésitez pas à transférer ce bulletin numérique à vos amis. 
Si des personnes de votre entourage n’ont pas d’accès internet, 
soyez solidaires : imprimez-le pour le leur donner !

Mise en page : Atelier VOOVOYEZ

Jean Hingray et Jean Rottner, président de la 
Région Grand-Est, à Remiremont en février 2020

 Retrouvez les dernières actualités au jour le jour sur la page Facebook Ville de Remiremont.

Les clés
De re m ire m on t

No spécial COVID-19 - Avril 2020

« Remiremont les Vosges solidaires »

https://www.facebook.com/VilleRemiremont/


Hôpital de Remiremont
Extraordinaire mobilisation au cœur de la ligne de défense
Le centre hospitalier de Remiremont a pris toute sa place. En lien avec le Centre 
Hospitalier Émile Durkheim d’Épinal, en appui du CHU de Nancy, notre hôpital 
constitue un maillon-clé du dispositif de soins dédié au COVID-19. En peu 
de temps, il a fallu une mobilisation exceptionnelle pour déprogrammer les 
opérations traditionnelles qui pouvaient l’être et se reconfigurer pour traiter en 
priorité, le plus rapidement et efficacement possible l’épidémie, si virulente dans le 
Grand-Est. Médecins, anesthésistes, réanimateurs, infirmières et infirmiers, aides-
soignants et aides-soignantes, ambulanciers ont redoublé d’efforts pour accroître 
la prise en charge des patients :
• 40 lits d’hospitalisation sont dès à présent dédiés au COVID-19
• Des volontaires ont été mobilisés : 6 étudiant(e)s IFSI et 2 infirmier(e)s 
diplômé(e)s d’État

L’hôpital de Remiremont conserve toujours un potentiel pour traiter de façon 
qualitative les cas graves qui peuvent survenir et accueillir des personnes 
souffrant d’urgences chirurgicales aigües ou d’attaques brutales de type 
cardiaques ou cérébrales… De même que la Maternité voisine, qui maintient avec 
bien plus de précautions sa capacité d’accueil et son activité. 

Les cabinets d’infirmiers libéraux sur le pont depuis près d’un mois
Sensibilisés à l’occasion d’une réunion d’information à Épinal, les cabinets de 
Remiremont et alentours ainsi que les médecins libéraux ont pris dès début mars, 
des dispositions énergiques pour faire face à la crise sanitaire.

Dès lors, de concert, ces soignants du secteur libéral représentant environ une 
vingtaine d’infirmières du territoire de Remiremont se sont organisés de façon 
à poursuivre et intensifier leurs interventions. Objectif : faire face à un afflux de 
patients et, parallèlement, maintenir dans des conditions de sécurité renforcées 
les soins habituels prodigués aux autres. Le choix a consisté à bien séparer les 
deux activités de façon à limiter au maximum les risques de contamination des 
soignants et de leurs patients sains.

La pénurie générale de masques et de protections continue d’être un obstacle 
rédhibitoire au travail pourtant si essentiel de ces soldats de première ligne. Sans 
l’exceptionnelle mobilisation des municipalités concernées, sans la générosité des 
artisans, garagistes, carrossiers, petites entreprises locales, pharmaciens qui ont 
offert par exemple ici des masques, là des tapis pour les voitures, la situation aurait 
été bien plus délicate.

Il faut souligner que les temps d’habillage, de pose des tenues de protection, 
des gestes barrière avant intervention ajoutés à ceux qu’il faut pour se dévêtir 
et recommencer les gestes barrière après soins accroissent substantiellement la 
durée des opérations auprès des patients atteints de coronavirus.

Soulignons aussi le travail effectué par tous les professionnels de santé dans 
les services de notre centre hospitalier qui occupe localement une place 
prépondérante dans la suite de la prise en charge dès lors que l’état de santé des 
patients s’aggrave. Y aurait-il meilleure preuve de son absolue nécessité ?

Consultations médicales, 
soins dentaires, 
soins vétérinaires, 
renouvellement 
et poursuite des 
traitements...

Que faire ? 

Urgence dentaire
Le 03 29 66 22 40, joignable du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 h, 
est désormais ouvert durant 
toute la période de confinement. 
Toutefois certains cabinets 
peuvent demeurer disponibles, 
en fonction de leur capacité et 
équipements de protection.

Urgence opticiens 
et audioprothésistes
Prise de contact par téléphone 
indispensable avec l’opticien et 
l’audioprothésiste habituel qui 
tous tiennent une permanence 
téléphonique. 

Urgence soins infirmiers
Maintien des soins de la grande 
majorité des cabinets disponibles 
sur le site : https://bit.ly/39xW810

Pharmacies
Toutes ouvertes et sécurisées. 
Garde maintenue. Renforcement 
des moyens de protection des 
équipes. Régulation des entrées 
et sorties clients pour limiter les 
contacts.
Développement des services de 
livraison à domicile. 

Médecins généralistes 
et spécialistes
Médecins généralistes et 
bien souvent les diététiciens, 
psychologues, psychothérapeutes 
ou encore les dermatologues 
joignables par téléphone, souvent 
disponibles à la consultation 
dans des conditions de sécurité 
sanitaire adaptée et/ou encore à 
la téléconsultation.
Spécialistes à contacter au cas 
par cas.

Urgence vétérinaire
Le 03 29 34 01 01 pour mise en 
contact 7 j/7.
Urgences chiens, chats et NAC 
assurées à la clinique 38.5 
d’Épinal.

Nous on va rester là, pour prendre soin de vous, parce qu’on 
tient à vous, alors pensez à nous, Restez chez vous !!!

Photo extraite du clip réalisé par la pharmacie principale du Centre hospitalier de Remiremont, tourné le 24 mars

https://libheros.fr/infirmier/remiremont-88200?gclid=EAIaIQobChMI6v_h267C6AIVGPhRCh1N1AyBEAAYASAAEgKz-vD_BwE


Vie quotidienne, mémento pratique
Solitude/détresse/harcèlement
• La Poste adapte son offre « veillersurmesparents » pour 
proposer des services de visite à domicile ou encore 
d’appel téléphonique par le postier. 
Infos : 0800 000 011 (service gratuit + prix de l’appel).
• SOS Amitiés par téléphone 7 j/7 24 h/24 au 03 83 35 35 35 
ou par messagerie sur leur site internet.
• SOS Détresse sur https://sos-detresse.fr : parler pour lutter 
contre la dépression, l’anxiété, l’angoisse, la culpabilité.
• En cas de violences intra-familiales : par téléphone 
au 3919 ou par SMS au 114. De plus 136 pharmacies 
des Vosges en raison de leur lien de confiance se sont 
constituées en réseau d’alerte.

Justice
Rendez-vous en mairie du conciliateur de justice Pierre 
Andres remis à une date ultérieure. 
Contact par mail : pierre.andres@conciliateurdejustice.fr

Réseaux d’entraide 
Soignants
• Possibilité d’hébergements, adresses relayées sur la page 
Facebook de la Ville.
• Transports possibles de 
personnes ou de matériels 
ou de médicaments 
proposés via le syndicat 
des taxis vosgiens.

Familles
• Idées recettes de cuisine, bricolage, jeux, occupations 
diverses fournies par la page Facebook de l’Association des 
Usagers du Centre Social de Remiremont.
• Mise à disposition en ligne de la mallette numérique, offrant 
une consultation gratuite de films, musiques, livres et revues 
électroniques, méthodes d’auto-apprentissage, contenus 
documentaires et éducatifs : mdvosges.mediatheques.fr
• Culture et curiosités patrimoine local : rubrique « De la 
suite dans les musées » sur la page Facebook des Musées de 
Remiremont.
• Pour faire du sport à la maison, le club Évasion ou le club de 
judo de Remiremont et d’autres proposent des séances à la 
maison sur leurs pages Facebook.
• Découverte et formation aux technologies digitales pour 
mieux utiliser internet et les réseaux sociaux : https://urlz.fr/
cgUl un lien utile pour les seniors en recherche d’explications.

Personnes âgées

• Dispositif Monalisa, personnes âgées isolées : se faire 
connaître au 03 29 69 64 62 pour bénéficier d’appels 
téléphoniques de convivialité par des bénévoles.
• Réseau de bénévoles mobilisés pour des personnes 
isolées : après étude de la demande, le CCAS met en relation 
bénévole et personne isolée.
• Livraison à domicile pratiquée par une très grande 
majorité des commerces de la ville (boulangeries, épiceries, 
pharmacies…).

Personnes âgées et/ou en situation de handicap

• Possibilité de se faire connaître auprès :
- du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 

03 29 23 39 08
- du Centre Local d’Information et de Coordination au 

03 29 38 53 20

enfants de personnel soignants et de secours

De la maternelle au CM2, accueil scolaire et périscolaire à l’école Jules Ferry des 
enfants des personnels soignants et de secours (auxiliaires de vie, IME, Foyers, médecins 
généralistes, infirmiers, policiers, gendarmes, pompiers…) avec toutes les précautions 
sanitaires nécessaires.

L’école Jules Ferry (la plus proche de l’hôpital) est, pour l’instant, le seul établissement 
du bassin de vie de Remiremont ouvert au cours de cette crise sanitaire et proposant un 
accueil gratuit pour des enfants de Remiremont et de toutes les communes avoisinantes.
• Toutes les mesures sanitaires sont prises pour faire évoluer les enfants dans des 
conditions de sécurité optimale. Il est demandé à chaque enfant de se munir d’une 
trousse personnelle (crayons, crayons de couleurs, feutres, colle, ciseaux, gomme, etc.) 
afin d’éviter les échanges.
• Pour la partie scolaire, l’accueil est assuré par des enseignants de l’Éducation nationale 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 tous les jours sauf mercredi (y compris le week-end).

• En complément, la ville de Remiremont, en association avec les communes avoisinantes, met en place un accueil 
périscolaire 

- Le matin de 6 h à 8 h 30
- Le midi de 12 h à 14 h (repas possible fourni par le Restaurant municipal scolaire)
- Le soir de 16 h 30 à 20 h
- Le mercredi de 7 h 30 à 18 h (repas tiré du sac)
- Le week-end de 7 h 30 à 8 h 30, de 12 h à 14 h, de 16 h 30 à 19 h 30 (repas tiré du sac)

• Une trentaine d’enfants profite d’ores et déjà de ce service minimum d’accueil.
• Pour les inscriptions scolaires, elles se font sur place au Groupe Scolaire Jules Ferry, rue Simone Veil, ou en contactant 
M. Gauville à ce.0881583@ac-nancy-metz.fr ou au 03 29 62 59 00.
• Pour les inscriptions périscolaires, vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site internet de la Ville : 
remiremont.fr, rubrique actualité et l’adresser à affaires.scolaires@remiremont.fr en précisant bien les horaires d’arrivée et 
de départ et en fournissant un justificatif de l’employeur (attestation dérogatoire, fiche de salaire…).

https://sos-detresse.fr
mailto:pierre.andres%40conciliateurdejustice.fr?subject=
https://www.facebook.com/VilleRemiremont/
https://www.facebook.com/VilleRemiremont/
https://www.facebook.com/Association-Des-Usagers-du-Centre-Social-de-Remiremont-1212072112160023/
https://www.facebook.com/Association-Des-Usagers-du-Centre-Social-de-Remiremont-1212072112160023/
https://mdvosges.mediatheques.fr/
https://www.facebook.com/MuseesRemiremont/
https://www.facebook.com/MuseesRemiremont/
https://urlz.fr/cgUl
https://urlz.fr/cgUl
mailto:ce.0881583%40ac-nancy-metz.fr?subject=Inscriptions%20scolaires
https://www.remiremont.fr/wp-content/files/2020/03/Ville-de-Remiremont-uncategorized-fiche_famille_renseignements_personnel_mobilis%C3%A91.pdf


Des services municipaux, intercommunaux resserrés, mais toujours actifs en mode confinement.

Sur le vif : le nouveau mode d’emploi des services

Démarches et formalités administratives 

• Pas de guichet ouvert pour l’établissement de passeports 
et cartes nationales d’identité. 

• Mariages civils : reportés en raison du confinement.

• Abonnements divers (restaurant municipal scolaire, accueil 
périscolaire, ludothèque, médiathèque, centre social, 
musées, centre aquatique, animations…) : facturations 
effectuées par la mairie pour des activités propres ou de 
régie suspendues. Pour la médiathèque et la ludothèque, 
la durée d’abonnement sera prolongée à proportion de la 
période de confinement.

Services techniques

• Astreinte technique pour intervenir en cas de besoin ur-
gent.

Permis de construire 
et documents urbanisme 

• Possibilité de transmettre vos demandes à 
la mairie qui instruit les dossiers en relation 
avec ses partenaires institutionnels habituels, 
dans les meilleurs délais.

Nettoiement/propreté

• Opération désinfection effectuée par des 
agents équipés de combinaisons et de 
masques.

• Nettoyage des rues une fois par semaine. 
• Maintien de la collecte des corbeilles de 
propreté et la désinfection des toilettes 
publiques. 

• Maintien des collectes d’ordures ménagères 
résiduelles et de tri y compris en porte à 
porte.

• Maintien de la collecte du verre en apport 
volontaire.

• Suppression de la collecte des 
encombrants.

• Fermeture des déchèteries et plate-forme 
de compostage

Parcs et jardins 

• Voie Verte et plan d’eau interdits d’accès par arrêté. Parcs 
ouverts, à vocation exclusive de voie de passage.

Fleurissement 

• Maintien avec réorganisation du travail des jardiniers 
communaux.

Astreinte voirie 

• Maintien pour des interventions faisant suite à un accident 
routier.

Services de secours

• Plate-forme d’information COVID-19 : 0800 130 000

• Pour les cas graves nécessitant une intervention, le SAMU 
au 15 ou 112 (7 j/7 et 24 h/24).

Commerçants

• Commerces de proximité à 
votre service : boulangeries, 
pâtisseries, boucheries, 
charcuteries, supérettes, 
supermarchés, garages, presse, 
tabac…
Liste donnée à titre indicatif sur le 
site remiremont.fr/actualites

• Mise à disposition de barrières 
pour leur permettre de créer des 
couloirs d’accès sécurisés.

Info contrôle technique

Les centres sont autorisés 
à rester ouverts, mais des 
tolérances sont prévues :
• 3 mois pour les véhicules 
légers
• 15 jours pour les véhicules 
lourds.

Une équipe municipale à pied d’œuvre pour protéger, soutenir et accompagner chacun, 
répondre à chaque cas, de la personne âgée au commerçant, du jeune en recherche de soutien scolaire 
à la mère de famille en détresse.

L’équipe municipale est sur le pied de guerre et bien à vos 
côtés pour tenter de maintenir une vie collective minimale, 
faire fonctionner les services, les orienter vers les personnes 
les plus fragiles et vulnérables, accueillir les enfants des 
soignants.

En raison de la période inédite que nous traversons, le 
nouveau conseil municipal n’a pas encore été officiellement 
installé.

C’est néanmoins l’occasion de créer une véritable osmose 
entre les anciens et les nouveaux, tous engagés sur le front de 
la lutte contre l’épidémie et de la protection des habitants.

Citons autour du maire, Jean Hingray, les noms de :

• Brigitte Charles et Joceline Porté : en charge de la solidarité 

avec les plus démunis, des aînés, EPHAD et résidences 
autonomie
• Philippe Cloché : relation avec les soignants, le personnel de 
santé, l’hôpital
• Stéphanie Didon : gestion de la communication de crise
• Roger Bourcelot : pilotage des services techniques mairie
• Jean-Benoît Tisserand : en charge des questions 
d’éducation et périscolaire
• Annie Dulucq : action culturelle des musées municipaux via 
les réseaux sociaux
• Jean-Charles Foucher : en charge des dossiers sportifs et 
associatifs
• ainsi que les autres membres de l’équipe municipale, 
toujours à votre écoute.

https://www.facebook.com/VilleRemiremont/
https://www.remiremont.fr/actualites/

