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Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Je suis heureux de vous présenter la nouvelle édition du
Ste-Marien. Comme annoncé
dans nos précédents communiqués, nous souhaitons que
notre petit journal d’information soit édité plus fréquemment pour vous informer des
faits marquants au plus proche de leurs déroulements.
Dans un premier temps, vous
le retrouverez dans certains lieux, notamment à l’accueil
de la mairie, à l’Office de tourisme et dans différents
commerces de la ville.
Vous pourrez suivre dans les pages de cette édition les
derniers développements urbanistiques en cours, touchant directement à votre confort, à votre sécurité et à
l’embellissement de votre cadre de vie. Vous y découvrirez également l’engagement de notre ville à poursuivre
son implication dans le cadre du développement des
grandes manifestations et dans celui de la construction
d’une notoriété attrayante pour notre ville et pour le Val
d’Argent.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Votre Maire, Claude Abel

SÉCURITÉ
ET CONFORT
Après avoir acheté une parcelle attenante au début de
la rue de la Vieille Poste, la commune a pu démolir les
restes brûlés de la friche qui s’y trouvait. Le but ? Elargir
la chaussée à un niveau de la rue où elle était bien trop
étroite. La visibilité acquise par ces travaux, améliore
grandement la sécurité des piétons, des habitants et des
véhicules. Par Célia Lévy

SOMMAIRE

Journal municipal de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines

« CŒUR DE VILLE » : RUE WILSON
Le projet « Cœur de ville »
passe bel et bien à sa phase
concrète. Comme vous avez
pu le voir, la rue Wilson est rénovée, de l’entrée à la réfection de l’enrobé.
Première étape : l’intersection
des rues Poincaré et Wilson
avec pour objectifs : d’organiser les flux de circulation du
centre ville de rendre l’accès
au centre plus accueillant,
et d’aménager une placette
pour le confort des promeneurs. Avec ces travaux,
nous avons combiné avec
le département la réfection
de la couche de roulement.
Bancs et espaces verts viendront compléter l’aménagement au printemps.
Dans ses atours de fêtes en
cette fin d’année, la nouvelle
rue Wilson vous offrira, nous
l’espérons, le plaisir de voir
notre ville aller de l’avant.
Par Célia Lévy

MINERAL & GEM :
BOURSE AUX MINÉRAUX

Fort de sa réussite en juin dernier,
la Bourse aux minéraux se prépare
pour fêter sa cinquantième édition !
Des centaines d’exposants affluent
pour réserver leur stand et de magnifiques expositions se préparent.
Mineral & Gem promet des temps
forts et inédits, dignes d’un jubilé et
confirmera une fois pour toute son
appartenance à notre ville et à notre
vallée.
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TRAVAUX À VAL EXPO SANITAIRES NEUFS
Mai 2012, une étape importante des travaux d’aménageÀ L’ÉCOLE AALBERG
ment de Val Expo a été réalisée par la commune : la réfection
de la cour intérieure ! Les travaux ont consistés à une mise à
niveau pour accueillir au mieux les différentes manifestations
en intégrant la gestion des eaux pluviales et une finition en
enrobé. Ces modifications ont permis la mise aux normes
d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite et l’aménagement de parking. Malgré les difficultés, la cour de Val
Expo a été prête en temps et en heure pour accueillir les
exposants de la Bourse aux minéraux et passer le premier
test d’utilisation. La cour est devenue aujourd’hui un véritable équipement du Parc Exposition Ste-Marien et servira désormais les évènements tantôt pour recevoir des exposants,
tantôt en temps que parking et cela en toute sécurité.
Novembre 2012, les travaux se poursuivront par l’aménagement et l’équipement du second étage du bâtiment administratif du Parc. Des bureaux et une salle de réunion seront créés pour accueillir les personnels de Minéral&Gem qui
campent dans des locaux provisoires depuis pratiquement
une année ... Par Célia Lévy

Photovoltaïque
OPÉRATIONNEL

L’équipement photovoltaïque du hangar de séchage aux
abords de la ville est totalement opérationnel. La production
annuelle prévue de 265000 kWh a été atteinte le 15 octobre.
Cette production génère une recette de 111 300,00€. Notons
aussi que cette installation contribue à une image positive de
notre ville. Par Paul Drouillon

Les toilettes de l’école Aalberg ont été entièrement remis à
neuf et aux normes par la commune. Après 50 ans de bons
et loyaux services, les sanitaires, déplacés dans l’autre aile
de l’école sont maintenant vert pomme pour les garçons
et orange pour les filles. Les élèves profitent de ces locaux
neufs et propres depuis le début de l’année. Notons que le
personnel a lui aussi, eu le droit à de nouveaux sanitaires.
Par Célia Lévy

ANIMATION ÉTÉ 2012

L’été 2012 s’est à nouveau bien déroulé grâce à un programme d’activités très varié et qui a permis à de nombreux
enfants du Val d’Argent de se divertir. L’OSJC et la ville de
Sainte-Marie-aux-Mines remercient l’ensemble des partenaires, toutes les associations et les intervenants bénévoles,
qui ont permis la bonne organisation de toutes ces animations. Par Djemel Gagueche

ÉLECTION DU CONSEIL
MUNICIPAL JEUNES

Les prochaines élections du Conseil Municipal des Jeunes
aura lieu dans la semaine du 19 au 24 novembre prochain.
Elles concernent les élèves des écoles d’Aalberg, d’Echery
et de Ste-Geneviève. 11 conseillers doivent être élus et présenteront leur projet. À suivre …. Par Joëlle Dumoulin
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SAINT-MICHEL

Lorsque la commune avait décidé de
Un lotissement qui plait ! viabiliser St-Michel
pour vendre une vingtaine de parcelles, ce n’était pas gagné! Mais la situation exceptionnelle de St-Michel, la qualité des équipements et probablement le prix intéressant du
terrain ont fait la différence. Il suffit de vous rendre sur place
pour en être convaincu ! Attention, à ce jour il reste peu de
parcelles disponibles. (Prix de l’are viabilisé : 8800€TTC /
Renseignement à la Mairie).
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LA FÊTE DU SPORT

Organisée par l’OSJC et la Ville de Ste-Marie-aux-Mines, en
partenariat avec le Crédit Mutuel et le Centre Socio-culturel
du Val d’Argent, cette fête du sport a remporté un vif succès
avec la participation record de 305 enfants. Les associations
sportives ont proposé des ateliers de découverte et d’initiation des différents sports. À la clé pour tous les participants
des récompenses offertes par la ville de Sainte-Marie-auxMines. Par Djemel Gagueche

TÉLÉTHON 2012

L’OSJC et la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, l’ensemble
des partenaires et tous les bénévoles vont à nouveau se mobiliser et proposer de nombreuses animations afin de sensibiliser un large public et de récolter des fonds en faveur de
l’Association Française contre les myopathies. RDV: Place
des Tisserands à Sainte-Marie-aux-Mines le 30 novembre
et le 1er décembre prochain.
Par Djemel Gagueche

CONCOURS NOËL 2012

Le concours « Maisons décorées » organisé cette année par
l’ACAPS (Association des Commerçants, Artisans et Prestataires de Service) en partenariat avec la Ville de SainteMarie-aux-Mines s’étendra sur l’ensemble des communes
du Val d’Argent. Deux catégories seront récompensées : «
Particuliers » et « Professionnels ». Les bulletins d’inscription et toutes les informations concernant le déroulement
du concours sont à retirer dans les mairies de Sainte-Marie-aux-Mines, de Sainte-Croix-aux-Mines, de Lièpvre et de
Rombach-le-Franc à partir du 3 décembre.

Espace dédidié à la libre expression
des groupes de l’opposition du
conseil municipal
LISTE Agir pour la Ville
Nous ne faisons pas d’opposition de principe, nous relevons cependant ici nos divergences. En dehors de l’ébauche des ravalements de façades et de l’aménagement en
cours de la rue Wilson, il faut impérativement que la Municipalité valorise l’image de la commune :Ville où à défaut de
cadre plaisant et de qualité de vie correcte, les commerces
s’éteignent, les services se réduisent, entrainant la hausse
du chômage et l’émergence de la délinquance.
Qu’en est-il de la notion d’écologie et du maintien de la
biodiversité ? Nous déplorons à ce sujet le manque de
concertation flagrant quant au devenir du site de TDE qui
pourrait avantageusement accueillir la ferme pédagogique,
qui se trouverait ainsi proche des Tournesols (pas de défrichement de la forêt et facilité d’accès). Pourquoi ne pas
consulter la population à ce sujet ?
LISTE PRINTEMPS 2008
L’année 2012 rentrera dans les annales comme celle du
maintien dans notre ville de Mineral et Gem. Mais ce sauvetage ne doit pas se transformer en arbre qui cache la
forêt.
À commencer par l’image de la ville qui reste mauvaise.
Jamais la municipalité n’a eu le courage de prendre cette
question à bras le corps.
À continuer par le site Lacour : Nous demandons solennellement que l’aménagement de ce site soit pensé de manière
transparente et démocratique et refusons que la commune
présente son projet suite à un schéma ficelé d’avance d’acquisitions et de rétrocessions.
Cet espace, sa proximité de la ville et des Tournesols sont
autant d’atouts pour y localiser la Ferme Pédagogique.
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SCÈNES D’INTÉRIEUR 2012
Avec 38 exposants, 2 expositions et
13 ateliers, l’édition 2012 n’attend
que vous ! «Table de lumières» ces tables de fête en famille ou entre amis
qui sont l’environnement de nos moments les plus lumineux. Nouvelles
saveurs, techniques professionnelles
abordables, idées de composition,
de recyclage d’objet, artisanat de
qualité, implication des enfants dans
les démarches festives des familles,
Scènes d’intérieur propose un espace
d’échange entre public et professionnel où innovation et créativité de tous
en sont le cœur. La 3ème édition du salon des Arts de la table se tiendra les 17
et 18 novembre 2012 à Val Expo.
Plein tarif : 3,50€ / Réduit : 2 € / - de 13 ans gratuit

AGENDA Novembre- Décembre 2012

spectacles, concerts, sport, expositions, théâtre ...
NOVEMBRE 2012
01, 02, 03 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal		
03 > Spectacle > Ainsi soit-il ! > Cercle St-Nicolas > 20 h 30 > Théâtre Municipal
04 > Spectacle > Ainsi soit-il ! > Cercle St-Nicolas > 14 h > Théâtre Municipal
10 > Spectacle > Ainsi soit-il ! > Cercle St-Nicolas > 20 h > Théâtre Municipal
11 > Thé dansant > Journée > Espace Roland Mercier
15 > Don du sang > 15h – 21h > Espace Roland Mercier
16 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
17, 18 > Scènes d’Intérieur > Val Expo
18 > Tournoi badminton > Journée > Espace Roland Mercier
18 > Concert ACCORDINA > 14h30 > Théâtre Municipal
19 > Concert AJAM > 20h > Théâtre Municipal
20 > Université Populaire Stretching > 10h > Espace Roland Mercier
22 > Université Populaire Aquarelle > 14h > Espace Roland Mercier
24 > Bourse aux skis Ski Club > Journée > Espace Roland Mercier
24, 25 > Vente des missions Paroisse Protestante > Journée > Théâtre Municipal
27 > Université Populaire Stretching > 10 h > Espace Roland Mercier
29 > Université Populaire Aquarelle > 14 h > Espace Roland Mercier
29 > Conférence Hôpital > Journée > Théâtre Municipal
30 > TELETHON 2012 > Journée > Espace Roland Mercier
DÉCEMBRE 2012
01 > Sainte-Barbe des Mineurs > Église de Saint-Pierre-sur-l’Hâte
01 > TELETHON 2012 > Journée> Espace Roland Mercier
04 > Université Populaire Stretching > 10 h > Espace Roland Mercier
06, 07, 08 > Ciné Vallée > 20 h > Ciné Vallée > Théâtre Municipal
08, 09 > Marché de Saint-Nicolas > 10h – 18h > Place Foch
16> Concert de Noël > Chorale du Lycée > 18H> Eglise Sainte-Madeleine

Informer la Mairie de vos manifestations, afin
qu’elles soient annoncées dans les Ste-Marien. Merci !

LES BRÈVES
RDV AVEC SAINT-NICOLAS

Saint-Nicolas dans sa calèche sillonnera
entre une vingtaine de chalets en décembre prochain installés pour l’occasion place
Foch à Sainte-Marie-aux-Mines. Un rendezvous à ne pas manquer, organisé par le Bar
le Foch, la Mairie et l’ACAPS, les 8 et 9 décembre de 10h à 18h.

DON DU SANG

Sauvez des vies le 15 novembre prochain,
RDV place des Tisserand de 15h à 21h.

CONCERT AJAM

Récital violoncelle et piano par Maxime Ganz
(violoncelle) et Jonathan Bénichou (piano).
Au programme Beethoven, Grieg et Rachmaninov. Une rencontre proposée par L’AJAM à
vivre le 19 novembre 2012 à 20h au Théâtre.
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 5,50€
Scolaire: gratuit

THÉÂTRE :
CERCLE SAINT-NICOLAS

Le père Fagolle, un prêtre sans histoire, qui
deviendra soudain célèbre grâce à un coffre
rempli de pièces d’or trouvé dans son jardin…Une comédie en 3 actes mis en scène
par Thierry BOUQUET au théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines: les 3 et 10 novembre à
20h30 et le 4 novembre à 14h30 et à Rombach-le-Franc: le 17 novembre à 20h30.
Prix d’entrée : 8€
Enfants : 5€
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