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HALTE AUX MAUVAIS ESPRITS !

Sur les traces du BTP, une nouvelle entreprise a vu le jour le 4 septembre
dernier ; VA BTP. Une expertise et un savoir-faire en travaux publics et de
construction, une nouvelle entreprise locale au service des collectivités,
des professionnels et des particuliers à qui nous souhaitons de grandir
en Val d’Argent !
Et nous pourrions citer bien d’autres ouvertures à Ste-Marie comme :
Loredana & Laura esthétique, un nouvel institut de beauté rue Clemenceau,
le laboratoire d’analyses médicales Biogroup-LCD ouvert depuis le 3
septembre place Prensureux, la Boucherie Miket rue Clemenceau ou
l’épicerie Aux 3 tulipes rue Wilson, l’atelier de La Couserie rue Weisberger. Ou
encore des reprises et réouvertures comme celles d’Atol reprenant l’activité
de l’opticienne Denise Frech, de LK Tours reprenant Voyages Heilmann, de
La Tabatière reprenant l’activité de Mme Fréchard, de la nouvelle entreprise
Bari qui relance le BTP Ste-Marien, Au fil des saisons reprenant le magasin
de vêtement féminin Josiane... L’avenir paraît engagé dans une même
dynamique : le restaurant La Calèche ne fermera pas ses portes grâce à
un repreneur, l’Office du Tourisme s'installe place Prensureux pour animer
l’entrée du centre-ville, les Pompes Funèbres R. Collin s'installeront à la
place de Coif’ Actif, la banque CIC a quant à elle le projet d’investir les anciens
locaux de l’Office du Tourisme, le PAAW ouvrira et accueillera au cœur de la
ville de nouveaux artisans d’art ainsi que d’autres projets...

À STE-MARIE ÇA ÉVOLUE PLUTÔT BIEN !!

Les fermetures des dernières grandes industries textiles dans les années
80 à 2000 ont laissé dans leur sillage de fâcheuses tendances à penser
négativement Sainte-Marie-aux-Mines est une ville qui se laisse mourir…
pouvons-nous entendre par exemple !
Pourtant, de nombreuses choses ont été réalisées et continuent d’être faites
depuis une fameuse banane ou une vague place (une place avec vague) qui
se nommait Keufer sur laquelle, aujourd’hui, il fait bon vivre (l’on y trouve
même une bijouterie !). Sainte-Marie se bat et avance ! Prenons 2018 :
La Porte d’Alsace, après rénovation et cristaux géants, a vu l’ouverture
d’un nouveau restaurant L’Atelier de Guillaume où qualité des produits,
originalité des mets et services impeccables dotent le Val d’Argent d’une
Table à la hauteur de nos attentes et de celles du tourisme (Plat du jour, carte,
service traiteur, produit de terroir...)
Juste à côté a ouvert le magasin de producteurs locaux Corne & Carotte
dont notre vallée a bien besoin pour faire vivre l’agriculture et l’élevage de
moyenne montagne dans le cœur des habitants locaux et des visiteurs et
faire valoir ainsi les filières courtes et la qualité exceptionnelle des produits
de la Vallée auprès de tous ceux qui y passeront. Une Porte d’Alsace qui a fait
peau neuve, animée et appétissante, responsable et raisonnée, qui n’attend
plus que ses visiteurs. Régalez-vous !
Après une balade à la Porte d’Alsace, le Fitness Club Concept, installé au
premier étage de l’ancien bâtiment Normalu, est de bon conseil. Le nouvel
espace, dédié à la remise en forme, vous offre sur plus de 1000 m² le loisir
de pratiquer, à votre rythme, le cardio-training, la musculation ou encore le
vélo (biking). De nouvelles pratiques sportives ou de loisirs accessibles tout
au long de l’année en Val d’Argent. www.fitness-club-concept.fr

Il faut bien reconnaître que pour une ville qui se laisse..., Ste-Marie a
plutôt bonne mine !

Le magasin de vêtement Au fil des saisons

Fitness Club Concept, le nouvel espace dédié à la remise en forme

Le magasin de producteurs locaux Corne & Carotte
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RN 59 : 1ER COUP DE PELLE !

• Relevé des tombes à risques (essentiellement stèle mal fixée)
Merci aux participants du groupe de travail, aux employés des services
techniques, à l’Esat, et à tous les bénévoles qui contribuent à l’entretien de
nos cimetières.
Bonne et heureuse année 2019 à tous.

Le premier coup de pelle augurant le départ du chantier autour de la RN59
vient d’être donné par Jean-Luc Marx, Préfet de la Région Grand Est et Préfet
du Bas-Rhin en présence de nombreux élus du Grand Est, et de notre maire
Claude Abel bien entendu, le 30 octobre 2018 précisément. Un soulagement
et une satisfaction à la fois ; soulagement de voir plus de 15 années de
militantisme et de lobbying récompensées. Satisfaction de voir ce chantier
de la RN59 enfin démarré, car outre ses enjeux sécuritaires très importants, il
représente pour Ste-Marie-aux-Mines et la Vallée l’assurance d’une meilleure
desserte qui facilitera la vie de tous les habitants et qui, surtout, rendra notre
commune plus attractive pour les investisseurs et le tourisme. Une très bonne
nouvelle 2018 même si nous savons déjà qu’il faudra encore se battre pour
que ce projet réponde le plus possible aux attentes de notre vallée.

Les bénévoles de la Journée Citoyenne

FLEURISSEMENT

L’année 2018 a été une année faste
pour le fleurissement de notre ville
avec trois lauréats au concours
départemental ; l’Echoppe d’Agnès
Bockstaller-Wetzel au 151 rue de
Lattre de Tassigny a obtenu pour
l’ensemble de sa façade un premier
prix dans la catégorie ”Immeuble
industriel et commercial”. Martine
Sohler, au 1 Rauenthal à Echery, a
obtenu un deuxième prix dans la
catégorie “Maison avec jardin”.
Claude Humbel, au 2 résidence des
Genêts (sous l’égide de Val d’Argent
Habitat) a obtenu un deuxième prix
dans la catégorie des “Immeubles
collectifs”. Je félicite nos lauréats
et souhaite que leur réussite soit
un exemple pour nous tous et
qu’ainsi dès le printemps prochain,
de nouveaux projets fleuris
voient le jour. Cette réussite nous
conforte à poursuivre nos efforts
d’embellissement pour que notre
ville soit toujours plus agréable.
Pourtant en parcourant les rues
et ruelles de notre cité, l’on peut
remarquer de nombreux balcons et
maisons très joliment fleuris qui ne
participent pas au concours. Peut-

JOURNÉE CITOYENNE
BIEN MÉRITÉE POUR LE CIMETIÈRE
SAINT-GUILLAUME

L’abandon des produits phytosanitaires en raison de leur impact sur la
santé humaine conjugué au manque récurrent d’entretien des tombes par
leurs concessionnaires ont contraint la Commune, pour la deuxième année
consécutive, à s’investir plus que de raison. Pendant près de 6 semaines les
Services Techniques ont nettoyé toutes les allées et les personnels de l’ESAT
ont tondu les espaces verts et taillé les buis, mais point n’y suffit ! Restait
encore les 700 tombes abandonnées, 700 parents et amis apparemment
oubliés !!! Les élus ont donc décidé d’une journée citoyenne pour remédier à
cette insupportable idée et ont pu ainsi réunir une trentaine de personnes, des
élus, des habitants et fait remarquable ; des migrants. Dans une ambiance
très conviviale et empreinte de dignité, le 13 octobre dernier, 700 tombes ont
été nettoyées. Et pour parfaire encore cette belle réussite deux élus se sont
saisis de leurs plus beaux pinceaux et ont redonné de l’éclat aux portes, au
portail et à une partie des grilles. Une journée citoyenne qui sera évidemment
reconduite au printemps prochain parce que moralement nous ne pouvons
laisser nos cimetières à l’abandon. L’année dernière je vous avais annoncé
la mise en place d’un groupe de travail pour la gestion des cimetières. Les
travaux de ce groupe ont abouti à plusieurs actions ;
• Achat par la commune d’un logiciel pour la gestion des tombes, logiciel
qui devrait être opérationnel au courant de l’année 2019 au regard du travail
considérable à réaliser pour saisir environ 12 000 tombes sur l’ensemble de
nos cinq cimetières.
• Inventaire partiel des sépultures historiques
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être tout simplement par manque
d’information ?! C’est bien dommage
car ces fleurissements méritent
souvent d’être récompensés.
Toutefois, il n’en contribuent pas
moins à embellir Sainte-Marieaux-Mines. Notre ville a conservé
ses deux fleurs à son blason, elle
le doit également aux efforts des
jardiniers municipaux et de notre
Service Technique. Merci à toutes
les mains vertes, à ces passionnés
qui garnissent avec passion
balcons, façades ou jardins de fleurs
multicolores. Merci à tous pour cette
image positive que vous donnez de
notre ville. Je vous souhaite une
bonne année 2019 pleine de fleurs
parfumées.
Ariel VAXELAIRE

Le 151 rue De Lattre de Tassigny

LE SPORT : UNE VALEUR SÛRE À
SAINTE-MARIE-AUX-MINES

LE SMICTOM VOUS INFORME :

GÉNÉRALISATION DE LA COLLECTE EN
APPORT VOLONTAIRE DES BIODÉCHETS

L’année 2018 a vu de belles manifestations sportives et culturelles se dérouler,
nous avons obtenu de très bons résultats sportifs. Le mérite en revient à nos
associations et à leurs dirigeants, à l’OSJC et aux élus qui maintiennent une
politique de soutien financier depuis plusieurs années. Mais rien n’est jamais
acquis ! Chacun à son niveau de responsabilité devra rester vigilant. Le sport en
France va vivre des moments difficiles aux vus des annonces du gouvernement
et nous devrons nous mobiliser pour montrer que le sport compte ! Alors que
la France accueillera les Jeux Olympiques en 2024, le projet de loi de finances
pour 2019 annonce une baisse du budget du Ministère des Sports de 451
millions d’euros pour 2019. En plus de cette nouvelle coupe budgétaire, c’est
également près de 1 600 emplois de conseillers techniques sportif qui risquent
d’être supprimés, soit la moitié des effectifs au niveau national. Une véritable
fragilisation de la base sportive : clubs et bénévoles. Sans cette base, pas
d’apprentissage, pas de champions, pas d’équipe de France mais surtout pas de
lien social ou d’éducation par le sport. Notre Commune et plus largement le Val
d’Argent ne cessera de s’investir, soyons en certain pour voir grandir en son sein
de nouveaux champions, à l’instar de Sylvain Dufour qui a participé en 2018 pour
la troisième fois aux Jeux Olympiques (à PyeongChang en Corée du Sud) et qui
nous emplit de fierté et conforte nos valeurs ! Merci Sylvain, merci au Ski Club.
Je tiens à remercier particulièrement l’OSJC pour sa présence sans faille tout au
long de l’année.
À vous madame et messieurs les présidents, membres et bénévoles essentiels au
tissus sportif de notre vallée, à vous tous mes chèr(e)s concitoyen(ne)s, j’adresse
mes vœux de bonheur pour l’année 2019.
Bernadette WALLER, Adjointe en charge des associations

Après une phase expérimentale positive en 2018, le SMICTOM mettra à
disposition de tous les habitants du territoire un dispositif de collecte des
biodéchets en apport volontaire à partir du second semestre 2019. Les
biodéchets concernés sont les déchets alimentaires (restes de repas et de
préparation de repas). 560 bornes vont ainsi être installées en Alsace Centrale
afin de valoriser au mieux cette ressource précieuse en permettant de nourrir
les sols agricoles locaux. Les usagers seront sensibilisés par ailleurs pour
leur expliquer concrètement comment trier et apporter leurs biodéchets
aux points de collecte. Cela reste un dispositif alternatif au compostage qui
continue à être encouragé sur un territoire majoritairement rural où l’on peut
facilement valoriser cette ressource sur place.

Sylvain Dufour aux Jeux olympiques de PyeongChang

Borne d'apports volontaires de biodéchets

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
FAIT PEAU NEUVE

Après une baisse de la demande de l’utilisation du minibus urbain par nos
concitoyens, le transport à la demande se réinvente et vous propose une
formule à la demande, sur réservation, à partir du 1er janvier aux horaires
suivants (hors jours fériés) :
- Tous les mardis à 8h00, 11h30, 13h30 et 16h30
- Tous les vendredis à 8h00, 11h30, 13h30 et 15h30
La réservation s’effectue auprès des Services Techniques au plus tard la veille
via ce numéro : 03 89 58 70 37.
Tarif : 1€ / Achat à l’accueil de la Mairie uniquement

Service de transport à la demande à Sainte-Marie-aux-Mines.
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AGENDA / JANVIER À JUIN 2019
JANVIER

02 au 05 > Ombres et lumières > ASEPAM > Mine Saint-Louis Eisenthür
04 > Vœux du Maire de Sainte-Marie-aux-Mines > 19h00 > Théâtre
13 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
13 > Projections en mémoire de Robert Guerre > 14h30 > Foyer du Théâtre
25 > Représentation « Miaou, miaou » > 20h00 > Théâtre
26 > Représentation « Miaou, miaou » > 20h00 > Théâtre

FÉVRIER

01 > Scène ouverte – rencontre musicale > Mine d’Artgens
02 > Représentation « Miaou, miaou » > 20h00 > Théâtre
03 > Représentation « Miaou, miaou » > 14h00 > Théâtre
09 > Concert AJAM : Shuichi Okada et Clément Lefebvre > 15h00 > Théâtre
09 > Trail : La Bageschnell > Col des Bagenelles
09 > Cabaret à la Mine d’Artgens > 19h00
10 > Cabaret à la Mine d’Artgens > 12h00
17 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
23 > Représentation « L’au-delà de Ludo » > 20h30 > Théâtre
24 > Représentation « L’au-delà de Ludo » > 14h30 > Théâtre
28 > Don du sang > 16h00 à 19h30 > Espace Roland Mercier

MARS

02 > Représentation « L’au-delà de Ludo » > 20h30 > Théâtre
14 au 17 > Mode et Tissus : Printemps / Été > Val Expo et Théâtre
17 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
29 au 30 > Visite de la mine Saint-Jean Engelsbourg > Tellure

AVRIL

05 > Soirée musicale et auditions des jeunes musiciens > 20h00 > Théâtre
07 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
12 > Représentation théâtrale « Saint-Nicolas » > 20h00 > Théâtre
13 > Représentation théâtrale « Saint-Nicolas » > 20h00 > Théâtre
14 > Représentation théâtrale « Saint-Nicolas » > 20h00 > Théâtre
27 > Concert du Cœur – Les Amis des Tournesols > 20h00 > Théâtre
28 > Concert AJAM : Célia Oneto Bensaid > 15h00 > Foyer du Théâtre

MAI

01 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
05 > Trails du Val d’Argent
10 > Loto du Handball Club > 19h00 > Espace Roland Mercier
11 > Représentation théâtrale Ass. En Coulisses > 20h30 > Théâtre
11 et 12 > Mouv’ Sans Carbone > Val Expo et Parc Jules Simon
11 et 12 > Salon de la Lithothérapie > Tellure
16 > Don du sang > 16h00 à 19h30 > Espace Roland Mercier
17 > Spectacle de danse UNSS > 20h00 > Théâtre
18 au 19 > 1549 – Ruée vers l’Argent > ASEPAM
18 > Nuit européenne des musées
19 > Enduro VTT
30 > Grand marché aux puces de l’Ascension > Centre-ville

JUIN

01 > Laissez-vous conter le Brézouard > 15h00 > Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent
01 > Concert de la Concordia > 20h00 > Théâtre
01 et 02 > La Forêt dans la Ville
04 > Spectacle de l’école Aalberg > 20h00 > Théâtre
07 > Kermesse de l’école Sainte-Geneviève > Espace Roland Mercier
08 > Concert de printemps de la Chorale du Lycée > 20h00 > Théâtre
27 au 30 > Mineral & Gem
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NUMEROS UTILES

Sainte-Marie-aux-mines
Pompiers : 18
Médecin de garde : 15
Police Municipale : 03 89 58 79 20

Mardi, mercredi, jeudi de 8h00 à 12h00,
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
férmé le lundi

Gendarmerie : 03 89 58 71 05
Mairie : 03 89 58 33 60

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
rencontre des Elus sur rendez-vous

Permanence C.C.A.S. :
03 89 58 33 67

Pharmacie de garde :
l’une des pharmacies d’Alsace Centrale est de garde de nuit,
ainsi que les jours fériés (voir D.N.A., L’ALSACE
et T.L.V.A.). > après 22h00 composer le 17

Mme BENOIT, le jeudi de 8h30 à 10h30

Services Techniques :
03 89 58 70 37

Centre de Soins Infirmiers :
03 89 58 72 43
Cabinet des infirmiers :
03 89 58 66 89
Cabinet infirmier JEANCLAUDE Lionel
03 89 71 10 98 ou 06 47 64 14 31
Ambulances – Taxis :
ATS – SCHMITT 03 89 58 70 49
BERTRAND 03 89 58 71 94
TAXI DU VAL D’ARGENT 03 89 58 55 70
ou 06 45 51 67 19

du lundi au jeudi de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
le vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Centre Médico – Social : 03 89 58 74 02
Piscine : 03 89 58 33 80

www.saintemarieauxmines.fr

