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L’effet ciseaux

Chers Concitoyens et Concitoyennes,

Nous n’avons que trop souvent l’occasion d’évoquer les difficultés économiques auxquelles nous
sommes confrontés, auxquelles notre pays tout entier est confronté régulièrement depuis des années.
A mesure que nous développons notre économie, au prix d’efforts constants, les crises se succèdent
et l’Etat a toujours besoin de plus d’argent usant de toutes les alternatives pour en trouver ; en se
désengageant de ses devoirs (ex. l’Education Nationale en 2014, suppression du REP), augmentant
les taxes de certains produits ou la tva, ou encore en ponctionnant directement les budgets des
communes (Fond Péréquation Intercommunal et Communal) tout en baissant parallèlement les
dotations, autant de moyens en moins pour les citoyens et les collectivités. Ne nous trompons pas ce
n’est pas terminé, mais à Sainte-Marie-aux-Mines nous continuerons à appliquer la politique que nous
avons adoptée ensemble, celle d’augmenter le moins possible les impôts et taxes tout en poursuivant
nos investissements pour maintenir le niveau de vie des habitants de notre ville en créant encore de
nouvelles synergies et mutualisations intelligentes pour réduire dépenses et coûts, en investissant
dans nos atouts économiques et dans nos infrastructures (routes, écoles, rues, éclairage, réseau d’eau potable, aires de jeux, parkings …),
en préservant nos patrimoines et nos grands évènements, en donnant accès à notre jeunesse et à nos séniors à des services adaptés …
Nous continuerons à affronter ensemble les difficultés sans céder au climat de peurs nées de propos démagogiques ou parcellaires que
certains politiques, médias et autres Lobis se
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l’argent qu’il fallait pour y parvenir. Nous nous sommes engagés à ce que la collectivité gère la dette nécessaire au maintien du niveau de vie
et à la poursuite d’un développement économique plutôt que de faire supporter aux citoyens de régulières hausses de l’Impôt. Mais laissons
tout cela pour le compte-rendu annuel qui est le rôle du prochain bulletin municipal et place à la lecture de ce Ste-Marien qui, à propos, vous
informe, d’ores et déjà, sur de nombreux sujets.
Bonne lecture.
Claude ABEL, votre Maire

INFORMATION : éclairage public DE nuit

Après plus de 3 mois d’expérience par la mise en place de la coupure nocturne de l’éclairage
public nous avons décidé de modifier la plage horaire ; prévue à l’origine de 23h00 à 05h00
du Dimanche au Vendredi et de 24h00 à 06h00 le Samedi, la coupure se fera maintenant
24h00 à 05h00 tous les jours sauf le Dimanche où les lampadaires s’allumeront à 06h00. Je
tiens à rappeler que notre éclairage public est commandé par des horloges astronomiques.
Ces dernières déclenchent la mise en marche/arrêt automatique de l’éclairage suivant
l’heure de lever et de coucher du soleil et suivant une programmation horaire hebdomadaire.
L’horaire d’allumage et d’extinction varie donc de jour en jour en dehors de la plage horaire
mentionnée ci-dessus.Nos agents interviennent actuellement sur le réglage des horloges
des 40 points lumineux qui sont cablés actuellement hors réseau. Ce travail sera terminé
pour la deuxième quinzaine d’Octobre.
Afin de garantir une gestion optimale de notre éclairage public, je vous invite à signaler
tout dysfonctionnement en appelant les services techniques au 03 89 58 70 37.
Dominique COUTY

église SAINte Madeleine

Cure de jouvence et mise aux normes
Durant l’année 2016, l’église catholique Ste-Madeleine a été
en travaux du 02 mai au 23 septembre 2016. En effet, une
rénovation complète de l’intérieur de l’édifice a été effectuée
durant cette période. Le gros du travail a été une réfection
complète des peintures, moulures, dorures et des boiseries
pour un montant global de 78 850€ pour ce corps de métier.
Dans l’optique de se mettre en conformité aux normes actuelles
en terme de sécurité, la ville a fait installer conformément
aux exigences de la commission de sécurité : 1- Un éclairage
de sécurité, composé d’une dizaine de blocs d’évacuation
autonomes et de 2 blocs d’éclairage d’ambiance garantissant
un éclairage suffisant en cas de coupure de courant. 2- Un
système de sécurité incendie composé de deux sirènes de 105
dB et de déclencheurs manuels placés à chacune des sorties
de l’établissement cultuel. L’ensemble de ces travaux a été
pris en charge par le Conseil de Fabrique du Val d’argent, la
Fondation du Patrimoine et, à hauteur de 15%, par la ville de
Sainte-Marie-aux-Mines. Sa réouverture a eu lieu le dimanche
02 octobre 2016 par une Messe communautaire présidée
par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de Strasbourg.

ou l’origine des difficultés
budgetaires communales

L’effet ciseaux de la baisse des dotations et du FPIC sur le
budget de la commune : L’effet ciseaux est le résultat d’une
évolution inverse des dépenses et des recettes de fonctionnement.
Lorsque les dépenses de fonctionnement augmentent et que
les recettes baissent le bilan financier se dégrade et l’équilibre
financier est difficile à atteindre. A la diminution des ressources
expliquée par la baisse des concours financiers de l’état (dotations)
s’ajoutent de nouvelles dépenses pour les collectivités (la réforme
des rythmes scolaires, les normes techniques, l’accessibilité aux
personnes handicapées..) et sans oublier le FPIC. Le FPIC (fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et
communales) consiste à prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des
intercommunalités et communes moins favorisées. Quel impact
pour notre budget : 1- Les recettes liées aux dotations de l’état ont
baissé de 408 718 € de 2013 à 2016 2- Notre contribution au FPIC
s’est élevée à 248 705 € de 2013 à 2016 Soit un manque à gagner
de 657 423 € en 4 ans.

Quelles en sont les conséquences et les variables d’ajustements :
1- Baisse de l’investissement local ; L’investissement local pourtant
nécessaire à moderniser l’équipement public, d’améliorer l’offre et
la qualité du service public, à améliorer ou renforcer l’attractivité
de notre ville, à mettre en conformité un patrimoine parfois
vieillissant…. 2- Réduction des dépenses de fonctionnement ;
Suppression ou réduction de certains services ou équipements
publics - Réduction des coûts (mutualisation des services, pas de
dépenses de confort..) - Recherche de nouvelles pistes de réflexion,
repenser nos organisations. 3- L’augmentation des taux ; Ce n’est
pas la variable d’ajustement que nous privilégions, l’augmentation
a d’ailleurs été très modérée ces dernières années : 2 % en
2013 – 0 % en 2014 – 2 % en 2015 et 2016. Si cette situation a
considérablement marqué les finances de notre collectivité et nous
a obligés à prendre des mesures pas toujours faciles à décider,
nous nous sommes néanmoins engagés à poursuivre la gestion de
notre programme de désendettement. Outre la réduction de nos
moyens, nous souffrons d’un manque de visibilité et de lisibilité
financière. La poursuite de la baisse des dotations de l’Etat ces
prochaines années, ne favorisera en rien la situation.
Dominique COUTY

rentrée des classes 2016

Les effectifs sont stables dans nos écoles maternelles et élémentaires;
Il faut signaler l’arrivée d’une « ATSEM » à mi-temps ainsi que d’une
apprentie « Petite Enfance » à l’école « Les Lucioles ». En ce qui concerne
Ci-dessus : l’impressionnant échafaudage mis en place par la l’école d’Echery, l’intégration de 8 élèves de l’établissement « Les
société chargée de la rénovation.
Tournesols » s’est faite de façon très harmonieuse. Il est bon de constater
que l’expérience, mise en place à la rentrée scolaire 2014, fonctionne de
manière studieuse et chaleureuse.
Joëlle DUMOULIN

Commission spéciale
pour la Piscine Municipale

Une commission formée de huit conseillers a été chargée d’évaluer le
fonctionnement général de la piscine municipale de Sainte-Marie-auxMines. L’objectif de l’analyse est d’informer la Conseil Municipal aux fins
d’une nouvelle évaluation des enjeux de l’établissement. Une synthèse de
L’église Sainte-Madeleine juste avant sa réouverture le 02 cet « Etat des lieux » devrait être publiée dans le bulletin annuel 2016 à
Octobre 2016.
paraître en janvier prochain. A suivre ….

www.saintemarieauxmines.fr

Le Ste Marien - page 1

ww w.s ain tem ari eau xm ine s.fr
Le Ste Marien N°12 - Octobre 2016

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

SERMENT DE JUMELAGE

50 ans après la signature du serment de jumelage entre les villes de SainteMarie-aux-Mines et de Trzic par les deux maires de l’époque Paul Baumann
et Tine Tomazin, les maires actuels Claude Abel et Borut Sajovic ont renouvelé
ce serment samedi 16 juillet place de Trzic. Une charte parrainée et signée
par Karl Mangei maire d’Untergrombach, la ville sœur du Bade Wurtemberg
de la cité minière. Les festivités de ce 50e Anniversaire de Jumelage ont été,
du 14 au 16 juillet un savant mélange de convivialité, de chaleur humaine,
d’émotion et de solennité. Un équilibre voulu par le maire Claude Abel et atteint
avec un bonheur certain par Raymond Kuhn et son comité de l’Association
des villes jumelées. Des festivités aux nombreux temps forts marquées
par la solennité des dépôts de gerbes au monument Slovène et devant le
mémorial du tunnel, des inaugurations de l’espace Paul Baumann et de la place de l’Europe. De la solennité et de l’émotion pour les paroles fortes
prononcées par les différents orateurs. De l’émotion pour Tine Tomazin et tous ses amis en dévoilant la table de commémoration qui lui était dédiée.
De l’émotion par la lecture en Français et en Slovène d’un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry par des jeunes issus du collège Réber et de
l’école de Trzic. De la chaleur humaine et de la convivialité lors du barbecue à l’étang du Rauenthal, et lors du vin d’honneur « sur le pré » animé
par la musique d’Untergrombach. Des festivités marquées aussi par l’engagement pour les différentes commémorations des mineurs d’Echery, de
l’Harmonie Caecilia d’Echery, des groupes Slovènes Pihalni, Karavanke, et l’Accordina 1936, les secouristes de la Croix-Rouge, des soldats du feu de
Trzic et ceux du centre de secours du Val d’Argent, des jeunes sapeurs-pompiers, des Chauffeurs-Mécaniciens Slovène et Sainte-Mariens, des judokas
locaux, des sociétés patriotiques et de leurs porte-drapeau, un final en apothéose pour ce 50e anniversaire avec cette éblouissante soirée Slovène au
Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines et les prestations remarquables du groupe Folklorique Karavanke et du Pihalni orkester. Le Comité du Jumelage

Avis à la jeunesse

Le « Local Jeunes » au 1, Les Fougères a été inauguré le 5 juillet. Ce
nouveau lieu dédié à la jeunesse offre un accès à des équipements
informatiques et vidéo (jeux, éducation, internet …) ouvert aux adolescents,
aux écoles … sous l’œil attentif d’un éducateur du Centre Socio-Culturel.
D’autres activités sont organisées dans ce nouveau lieu (danse, tatouage
éphémère …). Le projet a vu le jour grâce à un partenariat entre la Ville, le
Département, la Communauté de Communes et Val d’Argent Habitat. Val
d’Argent Habitat n’a pas hésité à pousser les murs en perçant un passage
entre deux studios pour doubler la surface. Un nouveau lieu sympathique,
qui nous l’espérons, suscitera rencontres et échanges enrichissants pour
de nombreux jeunes Ste-Mariens. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du Centre Socio-Culturel !
Patrice Benoit

Jardins partagés ça pousse !! Six bacs ont été installés Quartier TELETHON 02, 03 décembre 2016

Zeller pour cultiver collectivement et consommer ses propres récoltes, alors tous à vos râteaux !
Produire ensemble légumes, fleurs, fruits, aromatique,... répond à de véritables besoins en terme de
ressource et renforce les valeurs de solidarité, de convivialité et de partage entre les générations et les
cultures. Ce qui fait la force de ces jardins installés à Zeller c’est qu’ils sont de véritables lieux de vie,
les habitants du Quartier, la classe SEGPA du collège Reber, le Centre Socioculturel du Val d’Argent et
une classe de l’école Aalberg se retrouvent pour partager cette belle expérience, leurs techniques de
jardinage pour aménager leur jardin dans une ambiance joyeuse. Un grand merci à tous les acteurs de
ce beau projet.
				
Patrice BENOiT

Travaux rue des Jardiniers animation été 2016

Le programme riche en activités et en nouveautés, proposé par
l’OSJC et Le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent, a connu une
belle fréquentation. Ces activités ont fonctionné du mercredi
08 juillet jusqu’ au vendredi 26 août 2016 et ont permis aux
enfants et aux jeunes de la Vallée de découvrir, de s’initier, de se
perfectionner afin de vivre un bel été. L’OSJC et la Ville de SainteMarie-aux-Mines 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 pour l’OSJC

AGENDA Octobre - Novembre - Décembre 2016
Spectacles, concerts, sport, expositions, théâtre ...

Octobre

16 > Thé dansant > 14h > Esp. R. Mercier
18 > Stretching Université Populaire > 10h > Esp. R. Mercier
20, 21, 22 > Cinéma «Le Fils de Jean» > 20h30 > Ciné Vallée > Théâtre
21 > Musique «Scène Ouverte» > 18h30 > Mine d’Artgens
27, 28, 29 > Cinéma «Le Bon Gros Géant (BGG)» > 20h30 > Ciné Vallée > Théâtre
29 > Spectacle «La Sorcière de Liepvre» > 20h30 > Mine d’Artgens
29 > Théâtre Cercle St-Nicolas > 20h > Théâtre
29 > Nuit de la Pêche > 20h > Esp. R. Mercier

Novembre

03, 17, 24 > Aquarelle Université Populaire > 14h > Esp. R. Mercier
05, 06 > Marché livre occasion > Journée > Esp. R. Mercier
05, 06 > Théâtre Cercle St-Nicolas > le 05 à 20h et le 06 à 14h > Théâtre
07 > Concert AJAM > 14h et 20h > Théâtre
09 > Don du sang > 16h à 19h > Esp. R. Mercier
10, 11,12 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
11 > Thé dansant > 14h > Esp. R. Mercier
13 > Concert Accordina > 14h > Théâtre
15, 22, 29 > Stretching Université Populaire > 10h > Esp. R. Mercier
17, 18,19 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
18 > Musique «Scène Ouverte» > 18h30 > Mine d’Artgens
25, 26 > Bourse aux skis > Journée > Esp. R. Mercier
26, 27 > Vente des Missions Paroisse Protestante > journée > Théâtre
30 > Spectacle enfant «AKIKO» > 9H, 10H30, 16H > Théâtre

DECEMBRE

Groupe d’opposition «Oser Ste Marie 2014»

www.saintemarieauxmines.fr

01, 02, 03 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
03, 04 > Marché de Saint-Nicolas > Journée > Parc Jules Simon
15, 16,17 > Ciné Vallée* > 20h30 > Théâtre
17 > Concert de Noël > 20h30 > Mine d’Artgens
18 > Concert de Noël de la Chorale du Lycée > 18h > Eglise Sainte-Madeleine
18, 21, 28, 29 > Mineurs et gnomes en Val d’Argent > 18h > ASEPAM
19, 23, 25, 27, 30 > Ombres et lumières >14H > ASEPAM
* en cours de programmation
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Espace d’expression du Groupe d’ Opposition «OseR Ste Marie 2014

Les travaux rue des Jardiniers ont débuté le 21 sept. comme prévus au
budget 2016, ils concernent le remplacement de la conduite d’eau potable
de l’av. ZELLER. La commune associe à ces travaux : 1- La rénovation d’un
réseau d’éclairage public en créant un réseau souterrain. 2- La pose d’un
drainage des eaux résiduelles venant de la parcelle des jardins ouvriers.
3- La pose d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Une fois tous les
réseaux enterrés, les travaux de voirie achèveront le chantier par la pose
d’une bordure permettant le maintien de la terre le long du talus des jardins
et la pose d’un revêtement en enrobé chaud. Le budget prévisionnel de
ces travaux est de 250 000€ pour l’Eau, 25 000€ pour l’Assainissement
(drainage) et 20 000€ pour l’Eclairage public.
Ariel Vaxelaire

Dans le souci de pérenniser l’action humanitaire du Téléthon entreprise
depuis plusieurs années par toute la population, le monde associatif et les
professionnels du Val d’Argent, l’OSJC se propose à nouveau de servir de
support cette année pour l’organisation des différentes manifestations qui se
dérouleront le vendredi 02 décembre et samedi 03 décembre 2016. L’OSJC
et la Ville de Ste-Marie-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.
Djemel Gagueche pour l’OSJC

