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Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
Notre grand projet urbain « Cœur
de Ville » suit son cours avec
entrain. Les travaux réalisés à
l’entrée de la rue Wilson ou aux
abords de l’Eglise Ste-Madeleine… les acquisitions de friches
(Ancien Prisunic, Meuble Weil, Hôpital Chenal, Normalu..)
qui laisseront place à de nouvelles infrastructures, les nouveaux équipements culturels ou encore les rénovations de
façades, l’application des règlements sanitaires liés aux
logements, etc… sont autant d’actions s’inscrivant dans
ce grand projet prioritaire dont l’objectif est de rendre notre centre-ville vivant et chaleureux. C’est cette ambition
qui, depuis plusieurs années, nous guide chaque jour au
Conseil Municipal. Une ambition pour notre commune partagée avec le Conseil Général du Haut-Rhin et le Conseil
Régional d’Alsace qui nous permet aujourd’hui de réaliser
des projets structurants et novateurs tels que ceux évoqués
dans les colonnes de ce Ste-Marien, je vous souhaite une
bonne lecture.			
			
Votre Maire, Claude Abel

L’HÔPITAL CHENAL REHABILITÉ

L’Ancien Hôpital Chenal va revivre une seconde vie pas si éloignée
de la première. Locaux professionnels de santé et appartements
adaptés pour personnes âgées avec services médicalisés sont
au programme. L’aménagement des locaux professionnels ainsi
que leurs futurs occupants sont déjà connus.

Coeur de Ville : en bref

Plus qu’un simple projet, « Cœur de ville » est une démarche
prioritaire regroupant toutes les actions tendant à dynamiser
notre Centre-ville. Une tâche qui comporte de multiples volets
et étapes, des travaux urbains aux rénovations, de la qualité de
l’habitat à celle des infrastructures etc… des projets et engagements qui menés à bien offriront un environnement propice
aux développements économiques dont nous avons besoin.

Ariel vaxelaire et Célia Levy

DEVELOPPEMENT DU PRISUNIC A LA JOAILLERIE : suite
aux acquisitions des bâtiments au 78 et au 76 de la rue Wilson
(ancien Prisunic et Meuble Weil), la Commune peut enfin entériner la phase concrète de réhabilitation dont le but est notamment l’installation d’un Centre de formation en Joaillerie. Les
travaux commenceront fin 2013 et l’Ecole de joaillerie ouvrira
ses portes courant 2014. Un projet innovant et attractif pour
notre centre ville. A suivre !
Claude Abel
VITRINES ET FAÇADES Le Conseil Municipal, après de
nombreuses démarches en 2010 auprès des propriétaires de vitrines vides et de façades détériorées, a voté en 2011 la mise en
place d’une subvention afin de faire évoluer la situation qui complétée d’une aide de la Communauté de Communes atteint 1000€.
La démarche a rapidement fait évoluer une situation jusqu’alors
relativement bloquée. Quelques chiffres : 7 façades et 3 vitrines
rénovées en 2012 : 14 façades et 12 vitrines rénovées en 2013.

L’ACAPS INSTALLée AU CENTRE

les lingettes pas dans
les Toilettes ! Surtout ne jeter pas les

lingettes au réseau d’assainissement elles sont un véritable
fléau ! Jetées dans les toilettes, elles causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de pompage et d’épuration:
elles bouchent et détériorent les pompes de relèvement, obstruent les grilles et sont parfois à l’origine de pannes importantes : le débordement du réseau d’assainissement vers le
milieu naturel et l’interruption de la bonne épuration des eaux
finissent par polluer ruisseaux, rivières, nappes phréatiques !
Des conséquences plus que dommageables pour l’environnement qui de plus augmentent le coût de l’assainissement et
donc la facture d’eau. Après utilisation, jetez les lingettes dans
une poubelle !
à savoir : Les lingettes dites “biodégradables ” n’ont
pas le temps de se dégrader avant leur arrivée dans les
stations d’épuration, il faut plusieurs années avant qu’elles
ne se dégradent !

Ariel Vaxelaire et Célia Levy

URBANISME Notons tout d’abord l’achèvement récent des
travaux rue Wilson débutés en 2012. Son entrée aménagée en
placette fleurie avec ses bancs installés pour le confort des piétons et ses trottoirs accessibles aux handicapés, crée un accès
convivial au centre ville. Moins visible mais néanmoins important
sur un plan tant esthétique que sécuritaire, les travaux des abords
de l’Eglise Ste-Madeleine sont en cours d’achèvement. Après
avoir aménagé une placette et le passage à l’arrière du bâtiment
en 2012, les abords rue Jean-Paul Kuhn sont en cours de rénovation. Le trottoir a été remis à niveau et sécurisé, les piliers avec les
chaines rénovés et un accès handicapé à l’Eglise a été créé.

Patrice Benoît

Les appartements créés viendront renforcer l’offre d’hébergement aux personnes âgées connaissant des difficultés dans leur
vie quotidienne et compléteront l’offre déjà proposée par la Résidence La Nichée, avec toutefois des services complémentaires, dont une visite journalière aux futurs résidents. Ces appartements sont destinés à la vente et vont être cédés séparément
à des acquéreurs souhaitant, soit l’occuper personnellement,
soit faire un placement (avec possibilité de défiscalisation). La
constitution d’une Société Civile Immobilière est également envisagée pour l’acquisition d’appartements. Deux studios, trois
appartements F2 et un appartement F3 sont disponibles.
Information auprès de la Mairie de Ste Marie-aux-Mines
au 03 89 58 33 60 ou téléphoner au 06 87 59 38 77.

CHASSE A L’INSALUBRITE La Commune, en droit d’exiger
la mise aux normes des appartements insalubres, a visité et vérifié
la conformité de 22 appartements depuis le 1er janvier 2013 imposant aux propriétaires des rénovations nécessaires. Améliorer la
qualité des logements c’est rendre la ville plus attrayante.

Suite à la demande de l’Association des Commerçants, Artisans
et Prestataires de Services, la Commune a accordé son soutien
quant à l’occupation d’un local avec vitrine au centre de la ville.
C’est au 105 de la rue Wilson que L’ACAPS pourra s’installer
courant octobre dès que les rénovations seront réalisées. Ce
nouveau lieu permettra à l’association d’y organiser ses réunions et ses permanences. Elle compte également utiliser la
vitrine pour communiquer et informer. Une animation non négligeable au cœur de la ville.
La Municipalité

La façade fraichement repeinte, le 105 de la rue Wilson est bientôt prêt à revivre !

3 questions à J-M Burrus, Pdt de l’Acaps

Quels sont les projets de l’Acaps ?
J-M B : Il faut préciser tout d’abord que toutes nos actions s’inscrivent dans un seul grand projet, celui de maintenir et développer le commerce de proximité. Des actions qui prennent en
compte les problématiques de modernisation, de normalisation,
de compétences commerciales, de gestion, de communication,
de visibilité etc.. Nous voulons être plus proches des entreprises, membres ou non membres de l’Acaps, pour rechercher
avec elles des solutions, les promouvoir ou les accompagner si
nécessaire vers les organismes qui pourront leur apporter des
solutions. Il est impératif que nous nous mobilisions tous pour
dynamiser les centres villes.
Mais concrètement de quels projets s’agit-il ?
J-M B : Concrètement nous devons tout d’abord installer
l’Acaps dans un local au centre ville pour avoir un lieu de travail
accessible, visible et fixe, chose qui va se réaliser prochaine-

- CULTURE: VIVE LE CINEMA ! La fin du 35 mm en bobine
a sonné, notre cinéma Ste-Marien vient de se voir doté de tous
nouveaux équipements par la Commune. Vive le cinéma 3D, la
haute définition, le son en dolby de dernière génération ! Depuis
des années, les membres bénévoles de l’association Ciné-Vallée
offrent le meilleur d’eux mêmes avec peu de moyens et beaucoup de travail. La poursuite d’une offre cinématographique dans
notre vallée dépendait de cet investissement. Soutenu par toute
l’équipe municipale, cofinancé par la Commune, le Conseil Général et le Conseil Régional, ce projet a pu être concrétisé pour la
joie des cinéphiles petits et grands. Le temps des derniers réglages et de la formation nécessaire à cette nouvelle technologie les
spectateurs vont bientôt pouvoir apprécier.
Serge Mathis

L’IMmobilier à Sante-Marie

A Ste-Marieaux-Mines le marché de l’immobilier se porte bien et peut-être
mieux qu’ailleurs ! Sur une période de 8 mois, depuis le 1er
janvier 2013, pas moins de 40 transactions immobilières (maisons, appartements, terrains) ont été réalisées pour un montant
excédent les 4 millions d’euros. Ce qui confirme au moins deux
aspects remarquables ; le premier est que notre ville attire l’investissement, qu’elle représente donc un fort potentiel d’avenir
et le second est qu’un grand nombre de ventes réalisées sur
une si courte période atteste du dynamisme d’un marché et par
conséquent d’une valeur stable. A suivre….

SUITE : L’ACAPS INSTALLé AU CENTRE
ment grâce à l’aide de la Commune de Ste-Marie. D’autre part
nous poursuivons notre programme de promotion de tous les
commerces auprès des exposants et visiteurs des évènements.
Nous avons commencé cette année lors de la Bourse aux minéraux, puis du Patchwork en distribuant des milliers de dépliants.
En Octobre, lors de l’inauguration de notre local, nous présenterons notre site internet qui informera les consommateurs et
proposera un espace réservé aux membres de l’association. En
novembre, nous éditerons une plaquette sur l’artisanat et les
services destinées aux habitants, nous allons également apporter notre aide au salon Scènes d’Intérieur et préparer les actions de Noël. D’autres projets sont en préparation : un salon de
l’artisanat pour avril 2014, un dispositif d’affichage publicitaire
réservé aux entreprises de la vallée ou encore des démarches
pour promouvoir les nouveaux métiers, formations…
Un vaste programme ! N’est-ce pas un peu utopique ? Vous n’êtes
président que depuis mai 2013 !
J-M B : C’est vrai, mais je ne fais rien seul, je suis entouré
d’un comité motivé, de plus nous poursuivons un certain nombre de projets que mon prédécesseur J-L Bormann avait mis
en place. Ajoutons à cela les nouveaux projets estimés viables
et efficaces et nous obtenons, en effet, un vaste programme.
De plus la Commune de Ste-Marie et la Communauté de Communes suivent nos actions de près et nous aident activement.
Pour finir je dirais que plus on avance plus nos membres sont
motivés. Donc, non je ne pense pas que notre vision est utopique, nous croyons en ce que nous faisons et construisons sur
un long terme. Ce qui n’empêche pas d’obtenir des résultats à
court terme. 		
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50e Bourse, l’anniversaire

furent simplement conquis. Mineral & Gem enregistre d’ailleurs
Cinquantenaire oblige, la Bourse aux minéraux a présenté cette et ce malgré la fraicheur et la pluie, une hausse de la fréquentation de 9,36% (+14% de chiffre
année un programme qui restera
d’affaire) pour un total de 26000
gravé dans toutes les mémoires.
entrées. Avec 970 exposants sur
L’exposition «Trésors cachés d’Améune surface de 40000m² et une
rique» qui aux dires des experts était
fréquentation en hausse, Mineral
du jamais vu réunissait un nombre
& Gem tient fermement sa position
incroyable de spécimens exceptionmondiale. L’investissement de ces
nels. L’exposition «Les Minéraux de
deux dernières années porte d’ores
Sainte-Marie-aux-Mines» une preet déjà ses fruits et l’on peut avanmière dans l’histoire de notre ville en
cer que l’équilibre financier sera atréunissant plus de 160 espèces de
teint en 2014.
La Municipalité
minéraux de Sainte-Marie-aux-MiLe Consul des Etats Unis et son épouse en visite officielle se voient offrir «Les Minéraux de
nes, démontrant ainsi à des milliers Sainte-Marie-aux-Mines» en compagnie de l’auteur Alain Martaud
de visiteurs une richesse et une diversité rare. L’important travail
nécessaire à l’élaboration de cette exposition, a permis à la Commune d’éditer un ouvrage en 3 langues répertoriant et illustrant
n’aura pas eu raison
toutes les espèces minérales locales, concrétisant ainsi un projet Une réussite ! La pluie
e
du
succès
de
la
19
édition
du Carrefour
mainte fois évoqué et enfin réalisé. Sa diffusion dans le monde
Européen
du
Patchwork
qui,
par
la qualité de
préservera et fera connaitre l’histoire minérale de Sainte-Marieses
expositions
et
de
son
organisation,
a fait
aux-Mines au plus large public. Dans ce même cadre, la Commune
comme
à
son
habitude
le
bonheur
de
milliers
à choisi d’installer l’exposition à Tellure et ainsi de développer la
fréquentation et la notoriété du site minier. Bien d’autres évène- de visiteurs venus des 4 coins de la planète.
ments ont participé à l’excellence de cette 50e édition, notamment Toute l’infos sur www.patchwork-europe.com
les expositions : «Les plus belles carrières d’Europe», «Laissezzoom sur les prochains rendez-vous
vous conter les mines du Val d’Argent», «A la lumière des mineurs»,
«Joaillerie et Gemmes», «Le Chemin des dinosaures» etc.. Des
Le 12 octobre
conférences prestigieuses données par d’éminents conservateurs
prochain
les
2
rues
Wilson
et
De
Lattre
de
Tassigny
seront piétonde musées, gemmologues et autres spécialistes venus du monde
nes
pour
un
samedi
de
fête
champêtre
plein
de
surprises.
Défilé de
entier. Les nouveaux espaces ouverts au public comme le Parc
boeufs,
promenade
d’oies,
stands
gourmands,
démonstrations
...
Jules Simon, l’espace Joaillerie.. Les dizaines d’ateliers et d’aniA
noter
aussi
une
manoeuvre
de
sauvetage
place
Keufer
par
les
Sapeurs
mations pour jeune public… Visiteurs professionnels et amateurs
Pompiers et vers 18h un défilé de DS de et de voitures prestiges.
RDV au coeur de Ste-Marie le 12 oct. 2013 de 10h à 21h.

patchwork 2013

Une Journée d’automne

d’Argent. Pour finir en beauté l’OSJC et le Centre Socio Culturel
ont organisé le vendredi 23 août une fête rassemblant parents
et enfants au parc de la villa Burrus. Plusieurs ateliers ont fonctionné tout au long de l’après-midi avec en clôture un goûter fort
apprécié par tous les enfants et parents. L’OSJC et la Commune
de Ste-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. Rendezvous l’été prochain….
Djemel Gaguèche
libre expression des groupes de l’opposition du conseil municipal

Sujets tabous…

Une commune qui a le souci de son avenir à moyen et long
terme se préoccupe tout d’abord de l’éducation de ses enfants.
L’école doit alors être une priorité. Tout le monde connait les
difficultés croissantes rencontrées dans les établissements
sainte-mariens. On ne peut pas indéfiniment comptabiliser les
baisses d’effectifs et les fermetures de classes, les acter, et
en rester là ni se contenter, comme cela a été le cas en juillet
dernier, de voter une motion pour se donner bonne conscience,
sans envisager aucune action qui la soutienne. Comment comprendre ce manque d’empressement à défendre les valeurs de
l’école publique? Lorsqu’ un conseiller de l’opposition dénonce
un certain immobilisme, cela n’est même pas répercuté dans
le compte- rendu du conseil municipal. Nous étions aussi intervenus sur la réforme des rythmes scolaires pour demander
d’élaborer rapidement un projet d’activités pour anticiper la
rentrée 2014. Une réunion intercommunale entre les partenaires professionnels s’est tenue le 7 mai et à ce jour (18/ 09
/13), aucune information ne nous a été communiquée. Où en
sommes-nous ? Ces considérations sur la situation scolaire
sont évidement en lien direct avec la réalité sociale de la ville.
Une réalité difficile, qui participe à l’image souvent négative de
Sainte-Marie-aux-Mines dans la vallée et en-dehors qu’il faudra bien inverser un jour. C’est le sujet tabou par excellence. Si
nous l’abordons en conseil municipal, par exemple à travers
les dizaines de maisons à vendre en ville qui ne trouvent pas
preneur, la réponse du maire est de dire: «Ailleurs c’est pire».
Et nous, nous pensons: « Les Saint-Mariens méritent mieux que
ce genre de réponses»
Françoise BELLANGER, Jo BRERA, Nadège FLORENTZ, Pierre KRETZ, Anne
LEJA Y, Doris WEISS, Conseillers municipaux d’opposition

C’est dans la ValléE

C’est du 18 au 20 octobre que le Festival
créé par Rodolphe Burger vous fera vibrer
une nouvelle fois à Sainte-Marie-aux-Mines. Une programmation de qualité avec
des artistes annoncés comme Stephan
Eicher, Olivier Cadiot, Christophe, Rachid
Taha et bien d’autres encore. Pour tout savoir, contacter ou réserver ! INFOS sur la toile en tapant «C’est
dans la Vallée».

GIP Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale

La Communauté de Communes du Val d’Argent a été retenue
pour porter un projet de mise en valeur du patrimoine militaire
de la 1ère Guerre Mondiale, situé aux abords du Col de SainteMarie, dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale interdépartemental « Tourisme de Mémoire – Guerre 14/18 ». Ainsi, un
sentier d’interprétation de 5,5 km sera aménagé au départ du
Col pour permettre aux visiteurs de comprendre le front vosgien
et la vie des soldats, mais également la vie en temps de guerre
pour Sainte-Marie-aux-Mines et ses habitants. 2014 sera le
point de départ de 4 années de commémorations, où l’on parlera de la Grande Guerre, pour construire un avenir de Paix.
Laureline Errard, service Paysage et Développement local

Photovoltaïque et petit éolien !

ça fonctionne plutôt bien !

Le hangar photovoltaïque
donne toute satisfaction. La
production de l’année dernière a permis à 716 foyers
dont 700 foyers Saint-Mariens de s’éclairer pendant un
an et cette production a été
supérieure aux prévisions.
Quant aux petites éoliennes
en cours d’installation : le site de Tellure est déjà entièrement
équipé. La durée estimée de fonctionnement est de 2400 heures
par an (heures de nuit incluses). L’installation de deux éoliennes
sur le site des Bagenelles est en cours.
Paul Drouillon

ouvertes Hangar Photovoltaïque
Mode & Tissus, la fête ! La «Fête du Tissu» a etPortes
Station d’épuration seront ouverts au public le sa-

vu le jour il y a 40 ans déjà ! Pour cet anniversaire, le théâtre de Ste-Marie-aux-Mines accueillera de nouveaux espaces : expositions
retrospectives, vitrines dédiées aux tissus
d’ameublement, créateurs et artisans d’art,
pôle d’information «Jeunes» sur les métiers
de la couture et de la mode, ateliers… A Val
Expo, vous retrouvez 11 fabricants de tissus
et plus de 50 artisans, commerçants, ateliers.., du 24 au 27 octobre. INFOS : 03 89 58 33 10 ou www.modetissus.com

Scènes d’Intérieur 4e

Le 4e rendez-vous de Scènes d’Intérieur les
16 et 17 novembre prochains vous réserve
bien des surprises ! Le salon des arts de la
table grandit encore et vous proposera exposants, expositions, ateliers.. sur plus de
2000m². Prix d’entrée : 3,50€, réduit : 2€ et
gratuit pour les moins de 13 ans.
INFOS : 03 89 58 73 53 52 ou www.scenesdinterieur2013.fr

TELETHON 2013

RDV les 06
et 07 décembre prochains pour le téléthon
2013. L’OSJC et la ville de Ste-Marie-auxMines, 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.

Mine de spectacles

La
Mine d’Artgens vous propose un programme
pluriculturel pour cette fin 2013. A noter : Une
soirée irlandaise le 2 novembre 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

medi 19 octobre 2013 de 10h à 12h et de 14h à 16h

AGENDA Octobre - Décembre 2013

Spectacles, concerts, sport, expositions, théâtre ...
OCTOBRE 2013

01,08,15 > Université populaire Stretching > 10h à 11h30 > Esp. R. Mercier
03,10,17 > Université populaire Aquarelle > 14h à 16h > Esp. R. Mercier
05 > Le point Virgule (humour) > 20h30 > Mine d’Artgens
06 > Concert musique mexicaine > 15h > Mine d’Artgens
07 > Concert scolaires AJAM > 14h > Théâtre
12 > Journée d’Automne > 10h à 21h > Centre-ville
13 > Thé dansant > 14h30 à 19h > Esp. R. Mercier
19 > Porte ouverte Hangar et Station Epuration > journée
17, 18,19, 20 > Festival « C’est dans la Vallée» > journée > Théâtre
24, 25, 26, 27 > Mode et Tissus > Val expo et Théâtre
26 > Nuit de la pêche et dîner dansant > 19h > Esp. R. Mercier

NOVEMBRE 2013

02, 03, 09 > Théâtre par le Cercle St-Nicolas > 14h ou 20 h> Théâtre
02 > Soirée Escale irlandaise > Soirée > Mine d’Artgens
05,19,26 > Université populaire Stretching > 10h à 11h30 > Esp. R. Mercier
07, 21, 28 > Université populaire Aquarelle > 14h à 16h > Esp. R. Mercier
08 > Conférence photo > 20h30 > Mine d’Artgens
09 > Concert musical > 20h30 > Mine d’Artgens
11 > Thé dansant > journée > Esp. R. Mercier
14 > Don du sang > journée > Esp. R. Mercier
16,17 > Scènes d’Intérieurs > journée > Val Expo
17 > Concert Accordina > 14h30 > Théâtre
18 > Concert AJAM > 14h et 20h > Théâtre
22 > Théâtre d’improvisation (humour) > 20h30 > Mine d’Artgens
23 > Bourse aux skis > journée > Esp. R. Mercier
24 > Spectacle jeune public > 15h00 > Mine d’Artgens
23, 24 > Vente de Missions Paroisse Protestante > journée > Théâtre
29 > Fête de Noël ESAT > journée > Esp. R. Mercier

DECEMBRE 2013

06 et 07 > Téléthon > journée > Ville
14 > Concert Jan Vanek > 20h30 > Mine d’Artgens
21 > Concert de Noël «A choeur Battant» > 20h30 > Mine d’Artgens
22 > Concert de la «Chorale du Lycée » > 18H > Eglise Ste-Madeleine
Et une programmation Ciné Vallée à venir !
Informer la Mairie de vos manifestations, afin qu’elles soient annoncées dans les Ste-Marien.
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Bilan des Activités de l’été

Un bel été 2013 en tout point. Un programme d’activités proposant diversités et nouveautés a fait le bonheur des enfants du Val

Le Violu, patrimoine militaire

«Commémorer le centenaire de la Grande Guerre doit permettre
à la société française de se rassembler autour d’un héritage
commun, dont les traces matérielles et morales sont encore visibles
aujourd’hui, et dont témoignent la transmission
d’histoires familiales de
générations en générations ainsi que les monuments, paysages et
vestiges de cette période
matricielle de l’histoire de France, de l’Europe et du monde. »

