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TOUS ENSEMBLE À LA JOURNÉE CITOYENNE
Cartons pleins pour la première édition des journées citoyennes dans notre commune ! 4 projets concrets ont
été entrepris grâce à l’implication de nos concitoyens, d’entreprises locales et des services techniques :
L’abribus rue Jean Jaurès, la bibliothèque à Echery, le refuge du Lerny, situé sur la route des Bagenelles,
l’ouverture d’un sentier entre Saint-Michel et Chenal, la confection du repas par une autre équipe. Pour définir
ensemble les futures réalisations de la prochaine journée citoyenne, la Commune organisera courant Novembre
la première réunion de préparation de la journée citoyenne 2018. Ce sera également l’occasion de remercier
les acteurs de cette première journée avec une très belle implication des résidents des Tournesols, des réfugiés
du CAO et de l’entreprise T.Jehel. Bravo et merci à vous tous qui avez contribué au bon déroulement de ces
chantiers et de cette journée.
Eric Freyburger

Bibliothèque à Echery

Abribus rue Jean Jaurès

CŒUR DE VILLE : ÇA BOUGE ET ÇA SE VOIT

Deux réalisations phares du projet « cœur de ville » sont en train de voir le jour en
centre-ville. Ça bouge à Ste-Marie !

LE PÔLE D’ARTISANAT D’ART WILSON

Les vitrines du 76 et 78 rue Wilson en friches depuis si longtemps ont bel et bien disparu et il était temps.
Rappelons qu’il a fallut plusieurs années pour concrétiser l’acquisition par la Commune de ces ruines en plein
Centre tant les dossiers étaient compliqués. Mais le chantier est lancé et bientôt nous pourrons admirer la
réalisation moderne et parfaitement intégré créée par l’architecte Carine Rohmer-Ubrich. Une vocation nouvelle,
4 espaces individuels y sont prévus avec : ateliers, stockage, services communs associés... Côté rue Wilson : un
grand espace d’exposition, à l’arrière des bâtiments : des parkings et espaces verts. Jeunes créateurs, artisans
et magasins d’art contribueront bientôt au dynamisme du Centre-ville. Les travaux du futur Pôle d’Artisanat d’Art
Wilson (le PAAW) devraient s’achever au courant du deuxième semestre 2018. A suivre...

Le mot du Maire
Cher(e)s concitoyennes et
concitoyens
Comme vous pourrez le découvrir
dans ce 14ème numéro du SteMarien, notre commune de
Sainte-Marie-aux-Mines poursuit
son évolution. Certains chantiers
urbanistiques (Cœur de Ville), culturels ou encore
sociaux, à pied d’œuvre cette année, nous entrainent
plus concrètement vers l’avenir que nous construisons
chaque jour. Nos institutions éducatives se maintiennent
telles que nous le souhaitons. Nos temps forts : Bourse
aux minéraux, Animations estivales, Carrefour Européen
du Patchwork, Fête du bois … se portent bien et
attirent toujours plus de visiteurs, notre ville avance
et cela malgré les difficultés contextuelles que nous
connaissons. D’ailleurs je suis fier de souligner que la
première édition des Journées Citoyennes, organisée par
la Commune cette année, a permis, grâce à l’implication
et à l’engagement de plusieurs de nos concitoyens,
l’émergence de nouveaux projets, ce qui prouve bien que
chaque citoyen a la capacité de participer positivement
à la vie de tous.
Votre Maire, Claude Abel

TOMBES À L’ABANDON ?

Au cours de l’été, plus de 700 tombes non-entretenues
ont été constatées par les Services Techniques de la Ville
au cimetière Saint-Guillaume, un constat attristant ! Nos
cher(e)s disparu(e)s ne méritent certainement pas un
tel abandon ! A noter que le règlement intérieur stipule
qu’une concession de tombe implique l’entretien de cette
dernière. Et tel un effet papillon, ces abandons favorisent
le développement massif de la mauvaise herbe par
l’absence d’entretien des tombes.

Infos : Communauté de Communes du Val d’Argent, Julie Bour tél: 03.89.58.34.60, e-mail :ccva-devloc@valdargent.com

Vue du cimetière St-Guillaume avant intervention

Esquisse du projet en situation

NORMALU NOUVEAU DÉPART !

Démolition des bâtiments au 76 et 78 rue Wilson

Depuis le printemps 2017 la réhabilitation du site Normalu est
en cours. Les deux plateaux du grand bâtiment, au croisement
de la rue Osmont et de la rue St-Louis, vont abriter différentes
activités tout au long de l’année. Tous au sport ! à l’étage, sur
plus de 1 000 m², vous aurez accès à 4 espaces différents
dédiés au sport tous les jours de l’année: musculation,
cardio-training, biking, cours collectifs. Le rez-de-chaussée,
quant à lui, sera dédié aux activités événementielles. Le site
sera opérationnel début 2018. Coût du projet : 1 528 308 €
subventionné à hauteur de 70,6%. A suivre...
Claude Abel

Face à ce constat, la municipalité va se rapprocher des
familles concernées afin de les rendre attentives à cette
situation et si nécessaire de leur indiquer des prestataires
de services pouvant réaliser ces travaux d’entretien avant
d’envisager des mesures de contrainte. Il faut savoir que la
Commune de Sainte-Marie-aux-Mines comptabilise près
de 12 000 tombes réparties sur les différents cimetières
et que tous les ans, à l’approche de la Toussaint, elle
réalise le nettoyage des tombes délaissées. Philippe Jaegi

2 moyens pour tous savoir sur votre ville

www.saintemarieauxmines.fr
Travaux au premier étage du bâtiment Normalu
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UNE ÉDITION AU TOP !

SUPPRESSION DES AJUSTEMENTS

Les élus de la Communauté de Communes ont voté la baisse des
abattements à 2% et la suppression des ajustements sur la taxe
d’habitation. Cette décision a été dictée par la suppression à partir
de l’an prochain de la taxe d’habitation, taxe compensée par le
gouvernement. Or si les élus communautaires n’avaient pas voté
la baisse des abattements et la suppression des ajustements, ce
seraient environ 95 000€ supplémentaires qui, chaque année, ne
rentreraient pas dans les caisses de la Communauté de Communes. A l’exception des contribuables dépassant le plafond de
30 000€ ou 48 000€ (respectivement personne vivant seule ou
couple sans enfant), la taxe d’habitation étant supprimée, cette
augmentation d’impôts n’aura aucun impact pour la majorité
des foyers fiscaux.
Philippe Jaegi

RENTRÉE SCOLAIRE
2017-2018 ÉQUIPÉ POUR BIEN DÉMARRER
!

L’édition 2017 de Mineral & Gem a, cette année encore, gravi un nouveau sommet en se positionnant juste derrière la première bourse
internationale de Tucson. La sélection des exposants, d’année en
année plus qualitative, l’arrivée de nouveaux exposants de renom,
l’organisation logistique, les services proposés ont fait toute la différence. L’organisation de la très prestigieuse exposition sur le thème
des minéraux et du volcanisme a permis de nouer de nouveaux
partenariats avec le Parc Vulcania notamment et de consolider des
liens avec de grandes institutions telles que les Muséums d’Histoire
Naturelle de Strasbourg, de Paris, d’Hawaï, de Londres ou encore de
Rome. D’autres moments forts étaient au programme comme l’exposition de gemmes taillées exceptionnelles du lapidaire Victor Tuzlukov
ou celle sur les trésors minéralogiques des Alpes montés par des
cristalliers français ou encore comme le défilé de bijoux « Le Gem
Fashion Show » qui présenta le travail de 7 créateurs. Pour couronner les efforts de tous, Mineral & Gem 2017 a profité d’une météo
favorable et vu sa fréquentation en hausse. Cette 54ème édition a su
satisfaire plus de 30 000 visiteurs et 1500 professionnels venus du
monde entier pour partager ce temps fort de la minéralogie mondiale
et nous remercions vivement l’équipe de la SPL EVA qui a su mettre
tout en œuvre pour y parvenir.
Philippe Jaegi

RENTRÉE AU CENTRE
DE FORMATION EN JOAILLERIE

L’atelier d’Emeraude, le centre de formation en bijouterie joaillerie de Sainte-Marie-aux-Mines, a fait sa rentrée 2017 / 2018
avec succès. Des formations à la carte vous attendent toute
l’année au 5 rue Kroeber Imlin. Contact : Sandrine Eber
06 82 80 50 04 > s.eber@latelierdemeraude.com
Infos : www.latelierdemeraude.com
Thomas Bellicam

VOTRE VILLE PROCHE DE VOUS !

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

FÊTE DU BOIS

NOUVEAU LIEU, NOUVELLE FORMULE

2017 sera l’année des changements pour notre traditionnelle fête
du bois, après un long séjour au Petit-Haut, voilà nos bûcherons de
retour en ville juste à côté du parc Jules Simon, et sur deux jours
! Samedi, une formule très proche du « Timber Jack tour » a permis aux nombreux badauds de découvrir des épreuves très acrobatiques, ce sont 10 candidats dont Pierre Puybarret de Brive-la-Gaillarde, champion de France 2017, qui ont assuré le spectacle ! En fin
de course la hiérarchie a été respectée ; premier avec le grand chelem, Pierre Puybarret 50/50, deuxième Roger Gehin 43/50, troisième
Sébastien Masnada 41/50 et premiers locaux Loïc Voison et Julien
Meyer 6èmes avec 24/50. Merci à Julien Meyer et à son équipe des «
Lumberjack » qui ont préparé les différentes épreuves. Dimanche le
concours amateurs a réuni 12 concurrents, leurs supporters et un
grand nombre de spectateurs de tous horizons. La météo clémente
et la parfaite organisation de Sandra Humbert et l’équipe de l’Office
de Tourisme du Val d’Argent ont fait de ce Week-end une belle réussite, de bon augure pour le 40ème anniversaire de ce concours amateur l’année prochaine !
Eric Freyburger

Centre de formation «L’Atelier d’Emeraude»

Espace opposition

L’OPPOSITION, C’EST VOUS !

A Sainte Marie, on a souvent l’occasion de s’interroger sur un certain
nombre de choses qui peuvent surprendre, pour le moins, ou mettre en
colère. Voici un petit inventaire à la Prévert des questions qu’on nous
pose régulièrement : -pourquoi la ville est-elle si sale au quotidien et bénéficie-t-elle d’un coup de nettoyage intempestif quand elle accueille les
visiteurs des grands événements ? Des Sainte-Mariens très âgés nous
ont fait part de la « honte » qu’ils ressentent lorsqu’ils déambulent dans
leur chère cité. -on investit 1.5 millions d’euros d’argent public dans la
friche Normalu. Un article pleine page dans les DNA annonce l’ouverture
prochaine, quoique déjà retardée (!) d’une salle de sport dans ces locaux.
Pourquoi ne nous annonce-t-on pas aussi le montant du loyer qui sera
payé par le futur locataire ? Le reste de l’espace est destiné au stockage
pour la Bourse aux Minéraux. Est-ce bien légitime que l’argent public
serve à financer un espace exploité par la SPL ? -comment expliquer la
négligence avec laquelle on traite notre forêt ? -où est « la maîtrise de
la dette » annoncée dans le programme de la majorité lors des précédentes élections ? Nous sommes souvent interpellés sur le thème : mais
que fait l’opposition au conseil municipal ? Réponse : nous nous battons
pied à pied sur chaque dossier. Mais nous ne pouvons rien sans vous !
Contactez-nous au 0625037599 ou par mail oser.ste marie@gmail.com
Les conseillers municipaux du groupe Oser ! Ste Marie 2014

Le 29 juillet dernier et pour la 7ème année consécutive, notre ville a
été sélectionnée pour accueillir la 4ème étape du Tour d’Alsace 2017.
Une compétition immanquable pour tous les passionnés de cyclisme
qui a vu l’irlandais Bas Tietema remporter l’étape volante devant la
mairie ! Un grand merci à la trentaine de bénévoles du Val d’Argent,
membres de la Sécurité Civile, des Services Techniques qui ont largement contribué à la réussite de l’organisation de cette 4ème étape
du Tour d’Alsace 2017 à Sainte-Marie-aux-Mines. Thomas Bellicam

La Ville de Sainte-Marie-aux-Mines est sur Facebook depuis juillet dernier. Rejoignez-nous dès à
présent en vous abonnant aux actualités, l’information en temps réel qui vient en complément
de notre site internet. Pour nous retrouver, tapez
« Ville de Sainte Marie aux Mines » sur Facebook. Et n’oubliez
pas, vous pouvez annoncer vos événements ou une information
utile par exemple ! Adressez nous un e-mail :
communication@saintemarieauxmines.fr
Thomas Bellicam

Ecole De Lattre

La fusion administrative entre l’école Aalberg et l’école d’Echery à été
effectuée avant la rentrée de cette année. Les effectifs sont de 135
élèves pour l’école Aalberg et de 21 élèves pour la classe d’Echery,
répartie sur 4 niveaux scolaires. Le nouveau directeur, monsieur
Julien Traglia, a pour objectif la poursuite des efforts nécessaires
au maintien et au développement des établissements. Notons au
passage que la classe des Tournesols a été également maintenue.
Mise aux normes de l’école maternelle De Lattre. Le chantier
de rénovation pour mise aux normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation) à l’école maternelle De Lattre, débuté cet été, s’est
parfaitement déroulé et a bien été achevé avant la rentrée des classes.
Joëlle Dumoulin

LE TOUR D’ALSACE À STE-MARIE !

PISCINE MUNICIPALE

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES ACTIVITÉS

Le saviez-vous ? Plusieurs nouveautés viennent étoffer l’offre de la
piscine de Sainte-Marie-aux-Mines depuis le début de l’année ! En
effet, grâce à la mise en place d’une nouvelle organisation et sous
l’impulsion d’une équipe soudée et dynamique, plusieurs activités ont
vu le jour : bébés nageurs « familles », un nouveau créneau dédié à
l’aquagym, une école de natation ludique et également une plage horaire dédiée aux sportifs. Grâce à ces aménagements qui offrent une
ouverture hebdomadaire au public étendue, ces efforts permettent
de donner un nouveau souffle à notre piscine qui, parallèlement, voit
sa fréquentation baisser au niveau des entrées adultes. Un constat
en demi-teinte alors que plusieurs habitants du Val d’Argent avaient
témoigné leur attachement à cette structure. Alors, qu’attendez-vous
pour redécouvrir notre belle piscine ?
Dominique Couty

Vous êtes attendus nombreux
le vendredi 08 et samedi 09 décembre 2017
à l’espace Tisserand !

AGENDA Octobre - Décembre 2017

Spectacles, concerts, sport, expositions, théâtre ...
OCTOBRE
05, 06 et 07 > La planète des singes > Ciné-vallée > 20h30 > Théâtre
12 au 31 > Exposition : Le textile se dévoile > CIAP
14 et 15 > Salon de l’Artisanat et du Commerce > Val Expo
15 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Théâtre
15 > Concert Fiona Mato > 17h00 > Théâtre
19 au 22 > Salon Mode et Tissus > Val Expo et Théâtre
26, 27 et 28 > Petit Paysan > Ciné-vallée > 20h30 > Théâtre
28 > Nuit de la pêche > 19h00 > Espace Roland Mercier
28 > Chacun sa croix > Cercle Saint-Nicolas > 20h30 > Théâtre
28 et 29 > Terreur sur la mine > Tellure

NOVEMBRE
01 au 30 > Exposition : Le textile se dévoile > CIAP
02, 03 et 04 > Seven sisters > Ciné-vallée > 20h30 > Théâtre
03 > Les as de la jungle > Ciné-vallée > 14h30 > Théâtre
04 > Bourse aux skis > 09h00 à 13h00 > Espace Roland Mercier
04 > Conférence : Laissez-vous conter le protestantisme > 15h00 > CIAP
04 > Chacun sa croix > Cercle Saint-Nicolas > 20h30 > Théâtre
05 > Chacun sa croix > Cercle Saint-Nicolas > 14h30 > Théâtre
07 > Don du sang > 16h00 à 19h30 > Espace Rolland Mercier
09 et 11 > Ôtez-moi d’un doute > Ciné-vallée > 20h30 > Théâtre
10 > Ich bin dann mal weg (VOST) > Ciné-vallée > 20h30 > Théâtre
11 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Théâtre
12 > Musique et folklore pour tous > Accordina 1936 > 14h30 > Théâtre
19 > Concert de Philibert Perrine et Guillaume Sigier > 17h00 > Théâtre
21 > Qu’est-ce qu’on attend ? > Ciné-vallée > 20h00 > Théâtre
25 au 30 > Chasse aux trésors de Noël > Office du Tourisme du Val d’Argent
25 et 26 > Vente des missions > UEPAL du Val d’argent > Théâtre
30 > Le petit Spirou > Ciné-vallée > 20h30 > Théâtre

DÉCEMBRE
01 au 31 > Chasse aux trésors de Noël > Office du Tourisme du Val d’Argent
01 et 02 > Le petit Spirou > Ciné-vallée > 20h30 > Théâtre
02 et 03 > Marché du libre d’occasion > Espace Rolland Mercier
02 et 03 > Marché de la Saint-Nicolas > Ass. JAVA > Parc Jules Simon
08 et 09 > Téléthon
09 > Sainte-Barbe des Mineurs > 18h00 > Saint-Pierre-sur-l’Hâte
14, 15 et 16 > Blade Runner 2049 > Ciné-Vallée > 20h30 > Théâtre
17 > Concert de Noël > Chorale du Lycée > 18h00 > Eglise Ste-Madeleine
26 > Concert de la Saint-Etienne > Accordina 1936 > 16h00 > Théâtre
27 > Mineurs et gnomes > ASEPAM > 14h00 à 17h30 > Mine Gabe Gottes
28 et 30 > Ombres et lumières > ASEPAM > 14h à 17h > Mine St-Louis Eisenthür
29 > Mineurs et gnomes > ASEPAM > 14h00 à 15h30 > Mine Gabe Gottes
31 > Nuit de la Saint-Sylvestre > Amis de l’étang de pêche du Rauenthal
en collaboration avec l’Hôtel-restaurant Les Bagenelles > 20h00 > Val Expo

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