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L

e mot du Maire

Cher(e)s concitoyens
et concitoyennes,
Il y a quelques mois vous
avez affirmé clairement votre
souhait de rendre notre ville
plus accueillante et plus
agréable à vivre, vous avez
aussi et surtout conforté notre
détermination à rebâtir l’économie forte, dynamique
et durable dont nous avons besoin. Pour mon équipe
et moi-même, ces derniers mois furent denses.
Dès les élections Municipales achevées nous
nous sommes attachés à mettre en oeuvre notre
programme. Des engagements forts, notamment
pour revitaliser notre ville et son centre, que vous
pourrez suivre, en l’occurrence, dans les colonnes
du Ste-Marien. Vous avez également soutenu notre
projet intercommunal dont le principal objectif
est de développer et de renforcer le partage des
compétences. Le retrait financier de l’État au niveau
des Communes, alors que nos attentes et besoins
dans la Vallée restent quant à eux d’une actualité
toujours aussi pressante, génère une situation inédite.
Nous devrons faire preuve de plus d’ingéniosité et
d’assiduité que par le passé. Cette situation nous
enjoint à une motivation renouvelée et avec mes
collègues Maires et Conseillers Municipaux du Val
d’Argent nous sommes déterminés à construire la
politique de moyens mutualisés incontournable à la
bonne évolution de nos communes tant sur le plan
d’une économie globale que sur celui de l’efficacité
de certains services à la population. Je vous laisse
découvrir dans ce nouveau numéro du Ste-Marien
quelques-uns de ces projets en cours et bien entendu
l’actualité de notre ville.
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U n e s tr até g i e d e Ouverture du Centre de
Formation en Joaillerie
revitalisation
Un projet de la Communauté de Communes
à Sainte-Marie-aux-Mines.
d u C e n tr e - B ourg Installé provisoirement
dans une partie des locaux du

La Communauté de Communes du Val d’Argent et
la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines ont postulé cet
été pour l’obtention d’un financement par l’Etat qui
permettrait un certain nombre de réhabilitations et de
restructurations urbaines visant à revitaliser la ville. Un
projet global portant principalement sur la problématique
de l’habitat et du commerce, d’une stratégie de
stationnement dans les poches, de la valorisation de
l’environnement de la Liepvrette. Affaire à suivre …

Le CIAP sur les r ails TRAVAUX CIMETIERE
Un projet de la Communauté de Communes
à Sainte-Marie-aux-Mines.
MILITAIRE DU COL

Très bonne lecture.
			

Votre Maire, Claude Abel

Fin de la RÉNOVATION DU
CINEMA En attendant l’inauguration officielle,

les séances de cinéma organisées par l’association
Ciné-Vallée ont repris après les vacances dans une
salle refaite à neuf :
asièges rouges plus confortables
aremplacement de la moquette
aremise en peinture des murs
aréfection du plafond
Après le remplacement des appareils de projection
l’année dernière permettant la diffusion numérique et en
3D, le cinéma du théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines est
aujourd’hui au top.

futur CIAP (au RDC), le Centre de Formation en Joaillerie
« La Table d’Emeraude » va débuter à Ste-Marie-auxMines, le 15 octobre prochain, ses premières sessions
de formation destinées aux professionnels. Un espace
d’exposition sera également aménagé et vous permettra
de découvrir de nombreuses créations et techniques de
joaillerie. Une installation qui ne durera que le temps
de l’achèvement de la réhabilitation de ses locaux rue
Wilson prévu pour le début 2015 mais qui permettra au
Centre de prendre ses marques.

La réhabilitation du bâtiment qui abritait jadis les
bureaux et ateliers de création textile de l’entreprise
Edler&Lepavec a été achevée en juin dernier. Cette
ancienne friche va maintenant pouvoir être équipée
des différentes installations (muséographie, espace
d’exposition temporaire, salles de conférence, centre
de documentation..) du Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (le CIAP). Une nouvelle
institution au centre de la ville qui intéressera
particulièrement les amateurs d’architecture et de textile
mais aussi les scolaires, les chercheurs et les touristes.
L’ouverture au public du CIAP est prévue courant 2015.

M ISE EN SE C U R I T E

Pour les cérémonies du Centenaire de la Guerre 14-18, des
travaux ont permis de rénover le cimetière militaire du Col.
Notamment pour les commémorations des combats de
début août 1914, qui se sont déroulées le 4 août 2014 en
présence des délégations allemandes des villes jumelées
et de SCHWÄBISCH GMÜND.
Les travaux ont été réalisés et subventionnés par plusieurs
partenaires :
anettoyage des croix et des murs, remplacement du
mât des couleurs et réfection du parterre des tombes par
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants)
aréfection des maçonneries par l’entreprise
Skocibusic et réfection du chemin d’accès par l’entreprise
Bari, financées par la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines
aélagage et coupe des arbres par le service forêt
de la Ville
a taille des haies et nettoyage du cimetière par les
jardiniers
La Ville a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de
« Souvenir français » de 2 500 € attribuée par le président
local M. MARCHAL Richard.		
Ariel Vaxelaire

Partie supérieure du chemin de la Croix de mission
L’entreprise BARI vient de finir les travaux consistant à
l’élargissement du chemin à l’endroit le plus étroit, la
pose d’une bordure et au drainage des eaux de pluie.
Suite à ces travaux, en hiver, le déneigement et la
circulation seront plus faciles.

Cimetière militaire du Col de Sainte-Marie-aux-Mines
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Depuis trois ans déjà, vous
avez pu remarquer fleurir
sur nos places et dans les
massifs des graminées,
des pissenlits et autres
« mauvaises herbes ». La
commune de Ste-Marieaux-Mines est rentrée
dans une démarche de
réduction d’utilisation
des produits
phytosanitaires.
Depuis les années 70,
la chimie a simplifié
certaines tâches, mais
les impacts sur la santé
et sur l’environnement
sont considérables : pollution des eaux, mortalité
des abeilles et autres insectes, mortalité du personnel
utilisant ces produits toxiques… Au vu de ces impacts, les
produits phytosanitaires vont bientôt être complètement
interdits sur l’espace public.
La Municipalité de Sainte-Marie-aux-Mines a répondu à
l’appel de la Région Alsace pour se lancer dans la démarche
de diminution de 70 % avant la date butoir.
Certains s’imaginent un retour en arrière, une ville est
moins « propre », cela ne fait pas « net ». Pourtant il s’agit
de modifier les aménagements, de changer les outils et la
façon de travailler : les voiries ne sont plus traitées mais
balayées, des vivaces apparaissent de plus en plus dans
les massifs et les jardinières, le paillage est de plus en
plus utilisé, les pieds d’arbres sont végétalisés,… Certains
essais nous donnent un résultat réussi et d’autres choix
sont encore à améliorer.
Ces changements de méthodes demandent des attentions
plus particulières au sol, à la météo, aux plantations ; ce qui
demande des connaissances de plus en plus techniques
qui sont loin d’être un retour en arrière mais une avancée
vers une attention toujours plus poussée du milieu
naturel. 			
Gilles ZANN

L’a n i m at i o n été 2 0 1 4
L’été 2014 a été riche en activités et a fait le bonheur de
nombreux enfants jeunes et moins jeunes, malgré une
météo peu clémente. L’OSJC et le Centre Socio Culturel
ont concocté un programme diversifié qui a démarré
le lundi 07 juillet et qui s’est clôturé le vendredi 22 août
2014 par la fête des animations vacances. Parents et
enfants ont été accueillis à la Villa Burrus par l’équipe
des animateurs, les membres de l’OSJC et du CSCVA qui
ont mis en place des ateliers, un stand de pâtisseries et
boissons, une exposition d’objets confectionnés par les
enfants durant l’été et une exposition de photos retraçant
toutes les activités. L’OSJC et la Ville de Ste- Marie-auxMines remercient l’ensemble des partenaires, toutes
les associations et les intervenants bénévoles, qui ont
permis la bonne organisation de toutes ces animations.
Rendez-vous l’été prochain….
Djemel Gagueche

La propreté canine et les sanichiens
Garder la ville propre est une de nos préoccupations, car
la pollution canine représente une des sources majeures
de mécontentement des piétons, résidents ou touristes
de Sainte-Marie-aux-Mines. Il est en effet encore trop
fréquent de trouver des déjections canines sur les
trottoirs ou en pleine rue. Et pourtant des sanichiens ont
été mis en place dans la commune.
Au nombre de 13 on les trouve aux endroits suivants :
Lotissement au Plein Soleil, Les Mélèzes, place des
Tisserands, chemin des Cerisiers, place Prensureux, rue
Réber, rue des Jardins, venelle de l’Église Ste Madeleine,
rue Mulhenbeck , rue Jean-Paul KUHN, rue du Général
Bourgeois, rue St Louis, place Laure Diebold.

‘‘Nous demandons aux propriétaires de chiens
d’adopter les gestes de bonne conduite et d’amener
leur animal au sanichien le plus près de leur
domicile pour qu’ils assouvissent leurs besoins.
Sinon, d’avoir le bon geste en se munissant d’un
sac pour ramasser les déjections de l’animal.’’
Le non respect des règles peut coûter cher, car
l’Arrêté Municipal N°61/1999 du 26 août 1999 interdit
les déjections canines en-dehors des sanichiens et
caniveaux. C’est une infraction de 1ère classe punissable
d’une amende de 38 €.		
Dominique Couty

VILLE
PROPRE

ESPACE OPPOSITION : 650
C’est le nombre de caractères qui nous sont octroyés dans
cette publication. Difficile de développer une opinion dans
un cadre aussi restreint !
Le déficit d’information et l’absence d’un véritable projet
pour les enfants lors de la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires , la situation du commerce dans la
commune, l’absence de supermarché dans le haut de la
ville depuis la fermeture du magasin Dia, la situation figée
sur le site de Cirval… autant de sujets qui préoccupent
nos concitoyens et que nous ne pouvons traiter ici .
Nous vous invitons donc à venir lire nos réflexions et nos
propositions sur notre site : www.oser-stemarie2014
Nadège Florentz pour Oser ! Ste Marie 2014

zoom sur les prochains rendez-vous

Mode & Tissus

Pour la 25ème édition d’Automne, profitez
de ces 4 jours de salon : 14 stands de
fabricants de tissus , plus de 30 stands
de créateurs , 15 ateliers, défilés de 3
créateurs, conseil en image...
Du 16 au 19 octobre 2014.
A Val Expo et au théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines.
INFOS : 03 89 58 33 10 ou www.modetissus.com

SCENES D’INTERIEURS

Stage de tennis

T ELE T H O N 2 0 1 4

Les 05 et 06 décembre prochains le téléthon 2014
se produira en Val d’Argent . L’OSJC et la Ville de SteMarie-aux-Mines, l’ensemble des partenaires et tous
les bénévoles vont à nouveau se mobiliser et proposer
diverses animations afin de sensibiliser un large public
et de récolter des fonds en faveur de l’Association
Française contre les myopathies.

Le 5e rendez-vous de Scènes d’Intérieur les 22 et 23
novembre prochains vous réserve bien
des surprises ! Le salon des arts de la table
vous propose des ateliers, décorations et
mets culinaires. Prix d’entrée : 4€, réduit
: 2€ et gratuit pour les - de 13 ans.
INFOS : 06 17 26 49 98 ou sur facebook.

Parcours vélo

deS spectacles : nouvelle saison

La Mine d’Artgens vous propose un
programme pluriculturel pour cette fin 2014.
A noter : Une soirée parisienne le 18 octobre
prochain, véritable invitation au voyage à
ne pas manquer ! Mais aussi de nombreux
concerts, représentations et expositions ..
Consultez l’agenda ou toute l’INFOS sur
www.mine-artgens.fr

ENFIN COVOITURER
EN VAL D’ARGENT

Covoiturer en Val d’Argent ce n’était pas
encore évident mais grâce à la création
d’une page facebook, proposez des
trajets au départ ou à destination du Val
d’Argent ! Alors …
AVIS AUX CONDUCTEURS : vous pouvez proposez un trajet !
AVIS AUX PASSAGERS : consultez vite la page et envoyer
votre message de participation.
Une initiative économique, écologique et conviviale !!
Rendez-vous sur www.facebook.com/valdargentcovoiturage

AGENDA Octobre - Décembre 2014

Spectacles, concerts, sport, expositions, théâtre ...
OCTOBRE 2014

13 > Concert AJAM > 20h > Théâtre
16 au 19 > Mode et Tissus > Journée > VALEXPO
18 > Soirée Parisienne, repas-concert > 18h30 - 20h45 > Mine d’Artgens
23,24,25 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
25 > Concert polonais Accordina > 20h > Théâtre
30 > Soirée accessibilité ERP-ACAPS/CCI > 19h30 > Salle des fêtes Ste Croix

NOVEMBRE 2014

01,08,09 > Représentation Cercle St-Nicolas > 20h30 / le 09 à 14h30 > Théâtre
06,07,08 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
08 > Laissez-vous conter les monuments aux morts > 10h > dvt Théâtre
11 > Thé dansant > 14h > Esp. R. Mercier
13 > Don du sang > 16h à 19h > Esp. R. Mercier
14 > Soirée musicale Société de Pêche > 20h > Théâtre
20,21,22 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
22 > Bourse aux skis > Journée > Esp. R. Mercier
22 > Chants de Femmes > 20h30 > Mine d’Artgens
22 au 23 > Scènes d’Intérieur > journée > VALEXPO
22 > Bourse aux skis > Journée > Esp. R. Mercier
29 > Concert de l’harmonie Caecilia d’Echery > Eglise St-Pierre sur l’Hâte
29 > 10e Anniversaire Val Avenir > journée > Esp. R. Mercier
29,30 > Vente des Missions Paroisse Protestante > journée > Théâtre
30 > Spectacle enfants > 15h00 > Mine d’Artgens

DÉCEMBRE 2014
05 et 06 > Téléthon > journée > Espace Roland Mercier
06,07 > Marché de Saint-Nicolas > Journée > Place Foch
06 > Concert Jan Vanek > 20h30 > Mine d’Artgens
11,12,13 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
12 > Soirée indonésienne > 18h30 - 20h30 > Mine d’Artgens
13 > Noël des Mineurs > 18h00 > Échery
20, 23,28,30 > Ombres et lumières > Centre du Patrimoine minier
20 > Concert de Noël > 20h30 > Mine d’Artgens
21,27,29 > Mineurs et gnomes en Val d’Argent > Centre du Patrimoine minier
21 > Concert de Noël de la Chorale du Lycée > 18h00 > Église Ste Madeleine
26 > Concert Accordina > 16h > Eglise des Chaînes
* Programmation des films est en cours. Renseignements à l’Office de Tourisme.

Informer la Mairie de vos manifestations, afin qu’elles soient annoncées dans les Ste-Marien.
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ESPACES VERTS :
GESTION DIFFERENCIÉE,
‘‘LA NATURE AUTREMENT’’

