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EDITO

Par ces temps très incertains, voire inquiétants, entre les démonstrations de puissances militaires de certains et l’inexpérience politique d’autres, la tendance naturelle serait de se replier
sur soi. Mais aujourd’hui, alors que le monde n’est plus qu’un village, que les conflits de nos voisins par-delà de la Méditerranée
s’invitent au quotidien à la une de nos journaux ; une phrase de
Martin Luther King me revient comme un boomerang « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous
allons mourir tous ensemble comme des idiots ». Ce jeune pasteur a prononcé ces paroles
quelques jours avant sa mort le 4 avril 1968, il n’avait que 39 ans !! Il a permis de faire
avancer la cause des noirs aux Etats-Unis, en s’inspirant de la lutte non violente de Gandhi.
Dans notre travail, au quotidien, nous nous efforçons bien plus humblement d’embellir
notre cadre de vie (43 façades et 25 vitrines du centre-ville rénovées), de valoriser nos
atouts (Forêt, Evènements), de gérer au mieux notre budget, de préserver nos ressources
en eau, mais aussi d’apporter notre pierre au vivre ensemble, soutien aux associations,
Journée Internationale de la Forêt, mise en place de jardins partagés avenue Zeller et rue
Saint-Louis. Autant d’actions portées par la municipalité, qui ont abouti car vous y avez
participé. Mais notre apprentissage du vivre ensemble doit se poursuivre et comme nos
amis de Lièpvre, nous souhaitons vous associer plus étroitement encore à la vie de notre
ville. Nous vous proposons donc de devenir acteurs de ce changement en participant à
notre première journée citoyenne le 27 avril 2017. Si les chantiers menés à bien ce jour-là
apporteront de véritables réalisations, l’objectif premier de cet événement reste la création
d’un moment de vie, de partage et de rencontre. Aller à la découverte de l’autre, prendre le
temps de faire ensemble, partager un repas, voilà le challenge que vous pouvez relever. Ensemble apportons à notre belle ville de Sainte-Marie-aux-Mines une journée de fraternité.
Meilleurs vœux pour cette année 2017.
Eric Freyburger,
1er Adjoint

POIDS LOURDS
RÉGLEMENTÉS !

Deux nouveaux arrêtés sont entrés en vigueur
en novembre 2016 concernant le passage des
poids-lourds dans et autour de Sainte-Marieaux-Mines. Le premier pris par le Maire de
notre commune vise à réglementer la circulation dans la ville et interdit tout passage de
poids lourds sup. à 3,5 t hormis les dessertes
(soumises à dérogation). Le second, pris par le
Conseil Départemental, interdit la circulation
sur la RD416 reliant Ribeauvillé et Ste-Marieaux-Mines. Ces 2 nouveaux arrêtés viennent
compléter celui pris par les Conseils Généraux des Vosges et du Haut-Rhin en 2009,
interdisant (exception faite des dessertes) le
passage des poids-lourds sur la RN59 entre
St-Dié et Ste-Marie-aux-Mines. Le dispositif réglementaire est aujourd’hui complet et
son application offrira plus de sécurité et de
confort dans notre ville.

RENCONTRE
PISCINE MUNICIPALE : NOUVEAUTÉS 2017 ELUS ET HABITANTS
Ayant constaté de nouvelles attentes du public, la Piscine municipale a élargi son offre et
vous propose en plus de nombreuses possibilités se trouvant sur la plaquette :
- BÉBÉ NAGEUR EXCLU bébé (0 à 5 ans) lundi 17h15 à 18h45
- AQUAGYM le samedi matin de 10h45 à 11h30
- BÉBÉS NAGEURS avec familles le samedi matin de 9h à 10h30
- RÉSERVÉ AUX NAGEURS adultes le jeudi soir 18h30 à 20h30 et les jeudis en période
scolaire de 12h à 13h30
- ECOLE DE NATATION LUDIQUE pendant les vacances scolaires : le mercredi 13h à 14h

+Photo

Info Piscine Municipale : 03 89 58 33 80
22

Lors de la première réunion publique du 30 novembre, l’équipe municipale a présenté à l’assemblée réunie ce soir là l’essentiel des réalisations de ce début de mandat. Les questions
qui ont suivi ont abordé l’ensemble des inquiétudes actuelles. Oui, la forêt est une richesse
paysagère et touristique. Elle protège nos
ressources en eau potable, est source d’emploi local, source d’énergie pour nos chaufferies, stocke le carbone, mais l’apport financier
direct reste aléatoire et fragile (35 000 € en
2015). Oui, la piscine restera ouverte en août
2017, et oui, le soutien des autres communes
est nécessaire. Oui l’éclairage nocturne restera coupé entre minuit et 5 heures du matin.
Et la discussion est restée cordiale et franche
jusqu’au bout de la réunion, merci à ceux qui
sont venus à notre rencontre.
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LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE : RÉFLEXION

Régulièrement, l’équipe municipale est interpellée quant à la propreté de nos rues… Un constat,
certes réel, mais qui mérite quelques questions : Est-il normal que les propriétaires de chiens n’utilisent pas les sanichiens ou, au mieux, les caniveaux ? Est-il normal de jeter les emballages ou tout
autre objet par terre sans se soucier de trouver une poubelle ? Est-il normal de détruire les équipements mis à disposition des habitants ? Les services techniques de la ville réalisent quotidiennement
des tournées de nettoyage mais, au grand désespoir des agents chargés de cette tâche, à peine
ont-ils nettoyé un secteur qu’ils pourraient recommencer !
Alors, si la critique est facile, il suffirait que les habitants soient fiers de leur ville et participent à la
propreté en nettoyant régulièrement devant chez eux... Souvenons- nous, il n’y a pas si longtemps,
les habitants, propriétaires ou locataires, se donnaient la peine de tenir propre les trottoirs devant leur
immeuble. Malheureusement de nos jours tout est dû par la collectivité !
Alors, si ce petit texte pouvait faire réfléchir et agir …

REJOIGNEZ LES MAINS VERTES

Une petite quarantaine de personnes aux « mains vertes » de Sainte-Marie-aux-Mines ont participé à l’édition 2015 du concours des maisons fleuries (un chiffre en baisse pour celle de 2016
dont les résultats seront dévoilés au printemps 2017). Les participants de 2015 n’ont ménagé
ni les moyens ni leurs peines pour donner de la ville et de ces environs une image agréable,
un véritable plaisir pour les yeux. Nous espérons que les uns et les autres, anciens fidèles de
longue date du concours et les quelques nouveaux qui ont fait leur entrée au palmarès 2015
communiqueront leur passion des fleurs autour d’eux. Ce fleurissement de particuliers avec les
savants mélanges de géranium de toutes sortes, mais aussi de pétunias bégonias, calibrocas,
d’impatiens et autres verveines est indispensable. Il contribue, en parallèle avec les efforts de
la commune et le savoir-faire des jardiniers et ouvriers des services techniques, largement au
maintien des deux fleurs qui ornent le blason de notre cité. Par ailleurs les ouvrages fleuris sont
une aide précieuse pour la politique de tourisme entrepris depuis quelques années par la ville et
la communauté de communes. La qualité du fleurissement des Saintes-Mariens a été reconnue
par des notes fortes attribuées par le jury. Certains frôlent l’excellence à l’instar de l’hôtel des
Bagenelles, la maison de Suzanne Masson au 5b rue du docteur Mulhenbeck, la façade totale de
l’Echoppe d’Agnès Bockstaller-Wetzel au 151 rue de Lattre de Tassigny et, présent depuis des
années (hors concours pour 2015), la maison d’Alain Benoit au lotissement des Boutons d’Or.

3 RDV
POUR PRÉPARER
LA JOURNÉE
CITOYENNE DE
STE-MARIEAUX-MINES
Chaque habitant, du plus petit au plus
grand, toutes générations confondues, sera
le bienvenu et pourra apporter sa contribution à notre Journée Citoyenne du samedi
29 Avril 2017 à Sainte-Marie-aux-Mines !
Le but de cette journée est d’améliorer notre
cadre de vie et de développer la convivialité entre habitants. Des ateliers pour les
enfants seront également organisés. Dans
un premier temps, 3 RDV pour préparer la
Journée Citoyenne sont proposés à ceux qui
souhaitent donner des idées d’actions, de
chantiers ou participer à l’organisation :
> A l’Espace Roland Mercier, le ven. 20 janvier
2017 à 19h
> A l’école d’Echery, mar. 24 janvier 2017, 19h
> A l’école « Les Lucioles », ven. 27 janvier
2017, 19h
Inscrivez-vous
en remplissant le formulaire à télécharger
sur www.saintemarieauxmines.fr
Soyons nombreux à vouloir améliorer la vie
dans notre ville !!!

L’hôtel des Bagenelles

J’incite et invite les habitants à participer plus nombreux à l’édition 2017 et je souligne que lors
de la journée des Fleurs (mi-mai) toute l’équipe des jardiniers de la ville est à votre disposition
pour un rempotage gratuit.
Ariel Vaxelaire
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nisé un tournoi de Badminton au Cosec. Le soir même le Judo-Club organisait sa traditionnelle soirée de démonstration de judo au dojo suivie
d’une petite restauration, bonne fréquentation dans une ambiance très
conviviale avec la recette intégralement reversée au Téléthon ; le samedi
03 décembre le centre stratégique s’est situé Place des Tisserands au
marché couvert et à l’espace Roland Mercier où tout au long de la matinée ont été proposées au public : la vente de porte-clés, la dégustation
de vin chaud et café, la possibilité de déposer des dons dans des urnes.
A noter que la recette des droits de place des marchands a été reversée
au Téléthon à l’initiative de la municipalité de Sainte-Marie-aux-Mines.
La même matinée les membres du Club-Vosgien de Sainte-Marie-auxMines, du Vélo-Club et du Groupe de Cyclotouriste de la Vallée ont été
accueillis par la Commune de Rombach-le-Franc pour un petit-déjeûner
avant de s’élancer à pied, à vélo vers la Rotonde où une collation leur a
été servie au même moment, et ce fut une première, le pilote Jean-Michel
Blanck, moniteur diplômé d’Etat proposait une sortie en voiture de sport
pour la montée du col de Sainte-Marie contre un don au profit du Téléthon.
Le samedi 03 et dimanche 04 décembre l’association JAVA assurait la
vente de peluches dans le cadre du Marché de Saint-Nicolas au parc Jules
Simon ainsi que la mise à disposition d’une urne pour déposer les dons. La
collecte des piles usagées a été reconduite par la Boutique l’Echoppe en
partenariat avec Mondial Relay.

Départ balade Club Vosgien, Vélo Club et Groupe Cyclo

TÉLÉTHON 2016 EN VAL
D’ARGENT : BILAN

Organisée en partenariat par l’O.S.J.C. et la ville de Sainte-Marie-auxMines, la formidable mobilisation des associations, des enseignants,
des commerçants, des supermarchés, des boulangers-pâtissiers et de
la population nous a permis d’encaisser 5 800 € de dons, en augmentation de 16%. Les nombreuses manifestations ont débuté le Vendredi 11
novembre avec : le Thé Dansant à l’Espace Roland Mercier en présence
d’Aïcha Fritsch, coordinatrice départementale du Téléthon l’initiation à
la Zumba le 30 novembre avec Didier Lutz à la salle des fêtes de SainteCroix-aux-Mines, la projection de trois séances du film « L’Odyssée »
par Ciné-Vallée les 1, 2 et 3 décembre ; les manifestations phares du
vendredi 02 décembre qui ont débuté par le parcours du cœur à la
Place des Tisserands avec 450 élèves venant des écoles primaires de
Sainte Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, de l’école maternelle
de Lattre et de l’école maternelle Les Lucioles, accompagnés de plusieurs parents, ainsi qu’une dizaine de jeunes résidents de l’IMP. Tous
ont été accueillis ensuite à la salle Roland Mercier, magnifiquement
décorée de fresques réalisées par l’école maternelle de Lattre de SainteMarie-aux-Mines. Des boissons et manalas les ont récompensés, offerts
par les boulangers pâtissiers et supermarchés de la vallée. Beaucoup
d’entre eux sont repartis avec un porte-clés peluche ; en parallèle s’est
déroulée une animation sportive au stade de Sainte-Marie-aux-Mines le
matin, 400 élèves du collège ont évolué sur la piste du stade pour une
course relais et l’après-midi une centaine de jeunes du lycée ont orga-

Daniel Bertola, Président

Créations élèves école maternelle de Lattre de Tassigny

NOUVELLES PARCELLES À ST-MICHEL

Les 4 nouvelles parcelles qui viennent d’être créées à St-Michel, d’une
surface de 5 à 7 ares, surplombent le lotissement et bénéficient d’une
vue particulièrement magnifique et dégagée. Avec les 6 terrains viabilisés, de 4 à 7 ares, restant encore en vente, le lotissement St-Michel
sera sans conteste l’un des quartiers de la ville le plus ensoleillé.
Prix de l’are : 8 800€ / Renseignements à la Mairie au 03 89 58 33 60
BON A SAVOIR : la Commune de Ste-Marie-aux-Mines est éligible
pour les Prêts à taux zéro.

24

AGENDA / JANVIER À JUIN 2017
JANVIER

06 > Cérémonie Vœux du Maire > 19h > Théâtre Municipal
06 > Expo. de sculpture P. Klughertz > > jusqu’au 12/03 > La Mine d’Artgens
13, 14 > VAIANA > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
15 > VAIANA > Ciné Vallée > 14h30 > Théâtre Municipal
15 > Thé dansant OSJC > Espace Roland Mercier
19, 20, 21 > LA FILLE DE BREST > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
21 > Spectacle > Livrer Pagaille, Léo Haag > 20h30 > La Mine d’Artgens
27, 28 > Repr. théâtrale ATRMO > 20h > Théâtre Municipal
29 > Concert (AJAM) Nathanael Gouin > 17h > Théâtre Municipal

FÉVRIER

02, 03, 04 > DEMAIN TOUT COMMENCE > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
03 > Scène ouverte > 18h45 bar à Tapas et 20h30 concert > La Mine d’Artgens
04, 05 > Repr. théâtrale ATRMO > 20h > Théâtre Municipal
09, 10, 11 > SULLY > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
10 > Expos illustrations Delamarre, céramiques Petibon > jusqu’au 12/03 > La Mine d’Artgens
12 > Thé dansant > Espace Roland Mercier
16, 17, 18 > CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD > Ciné Vallée > 20h > Théâtre
25 > Repr. théâtrale Ass. En Coulisses > 20h > Théâtre Municipal
25 > Soirée Cabaret > 18h30 > La Mine d’Artgens

MARS

02, 03, 04 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
02, 09, 16, 23, 30 > Aquarelle Université Populaire >14h - 16h > Roland Mercier
04, 05 > Repr. théâtrale Ass. En Coulisses > 20h > Théâtre Municipal
08 > Ciné parents Centre Socioculturel > 20h > Théâtre Municipal
08 > Don du sang > 14h – 23h > Espace Roland Mercier
09, 10, 11 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
11 > Spectacle > Dans ton jardin à Toi > 20h30 > La Mine d’Artgens
12 > Théâtre Alsacien OSJC > 14h > Théâtre Municipal		
16 au 19 > Mode et Tissus Printemps 2017 > Val Expo et Théâtre Municipal
19 > Thé dansant > Espace Roland Mercier
24 > Expo. gravure de Iza Emberger > jusqu’au 16/04 > La Mine d’Artgens
25 > Concert Accordina > 20h > Théâtre Municipal

AVRIL

01 > Concert Amis des Tournesols > 20h > Théâtre Municipal
01, 02 > Marché de Pâques > Parc Jules Simon
06 > Aquarelle Université Populaire >14h - 16h > Roland Mercier
07 > Scène ouverte > 18h45 bar à Tapas et 20h30 concert > La Mine d’Artgens
09 > Thé dansant > Espace Roland Mercier
20, 21, 22 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
21 > Expo. de peinture Suzanne Obrecht > jusqu’au 21/05 > La Mine d’Artgens
28, 29 > Spectacle UNSS Collège > Théâtre Municipal
28 > Concert (AJAM) C. Lefebvre et A. Lory > 17h > Théâtre Municipal
29 > Concert Retro-verso > 20h30 > La Mine d’Artgens

MAI

01 > Thé dansant > Espace Roland Mercier
04, 05, 06 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
05, 06, 07 > Repr. théâtrale Lycée > Théâtre Municipal
11, 12, 13 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
13 > Repr. théâtrale Ass. En Coulisses > 20h > Théâtre Municipal
13 > Café théâtre > La Mine d’Artgens
16 > Don du sang > 14h – 23h > Espace Roland Mercier
17 > Ciné parents Centre Socioculturel > 20h > Théâtre Municipal
18, 19, 20 > Ciné Vallée > 20h > Théâtre Municipal
19 > Scène ouverte > 18h45 bar à Tapas et 20h30 concert > La Mine d’Artgens
27, 28 > Forêt dans la Ville >Théâtre Municipal et alentours

JUIN

02 > Kermesse Ecole Ste-Geneviève > Esp. Roland Mercier
02 > Expo. d’aquarelles Marie-Thérèse Klein > jusqu’au 25/06 > La Mine d’Artgens
03 > Concert Chorale du Lycée > 20h > Théâtre Municipal		
03 > Tournoi de Slam > 20h30 > La Mine d’Artgens
21 au 25 > Mineral & Gem 2017 > Centre-Ville
24 > Concert Gadjo Michto > 20h30 > La Mine d’Artgens
30 > Expo. de peinture Stéphane Herrgott > jusqu’au 28/07 > La Mine d’Artgens

Tous les détails de l’agenda sur saintemarieauxmines.fr

