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LE MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens, 

Alors que 2016 vient de s’achever et que la nouvelle année nous entraîne vers de 
nouveaux défis, je vous invite, dans ces quelques pages, à une rétrospective de 
l’année écoulée. Vous y trouverez les bilans et projets qui démontrent nos avancées 
et retracent le travail de vos Elus, pour améliorer la vie des habitants et l’activité 
associative, être à l’écoute et dynamiser le développement de notre ville. Plus que 
jamais, pour veiller à répondre aux besoins des Ste-Mariens et Ste-Mariennes, 
nous devons nous concentrer, nous unir pour résoudre les problématiques qui 
surviennent régulièrement. 
J’insiste souvent sur cet aspect, car la désunion fait le jeu de l’improductivité et plus 
encore quand elle n’est pas motivée par l’intérêt général. A l’instar des désengage-
ments successifs de l’Etat au niveau des communes (ponction directe sur nos bud-
gets - FPIC, baisse des dotations,...) qui imposent aux Elus de décider de relever ou 
non l’impôt et qui, pour certains, relèvent d’une polémique. Les engagements pris 
doivent être tenus et guider les décisions politiques que nous adoptons tout au long 
de notre mandat. Lorsque nous promettons d’augmenter le moins possible l’impôt, 
nous devons nous y tenir, lorsque nous nous engageons à élever la qualité de vie à 
Sainte-Marie-aux-Mines, nous devons nous y tenir, même si, pour ce faire, il arrive 
que certains projets doivent être reconsidérés. Tous les Elus et partenaires devraient 
savoir s’adapter aux impondérables tout en respectant les choix des habitants et en 
soutenant la mise en œuvre des actions et projets engagés. A Sainte-Marie-aux-
Mines, comme ailleurs, nous ne sommes jamais d’accord sur tout, mais au moment 
de passer à l’action, nous devrions l’être et serions alors plus efficaces. 
Vous constaterez dans ce bulletin annuel, accompagné comme à l’accoutumée par 
un numéro du Ste-Marien, informant quant à lui de sujets plus quotidiens, qu’à 
Sainte-Marie-aux-Mines nous progressons.
 
En ce début 2017 mon souhait est que nous sachions distinguer le temps des 
échanges et des discussions du moment de l’action, et surtout que nous sachions 
tous nous dépasser en plaçant le bien commun avant les intérêts particuliers.
 
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je souhaite que cette année 2017 vous 
apporte bonheur, santé et sérénité.
 

Votre Maire Claude ABEL

Meilleurs 

voeux 
2017

édito
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CHEMIN DES  JARDINIERS
Sécurisation du chemin
Sécurisation du chemin, remplacement de la conduite d’eau 
potable de l’av. ZELLER, rénovation d’un réseau d’éclairage 
public en créant un réseau souterrain, pose d’un drainage des 
eaux résiduelles venant de la parcelle des jardins ouvriers,  pose 
d’un réseau de collecte des eaux pluviales, pose d’une bordure 
permettant le maintien de la terre le long du talus des jardins et 
pose d’un revêtement en enrobé chaud.
> Coût : 250 000 € H.T. pour l’Eau, 25 000 € pour l’Assainissement 
(drainage) et 20 000 € pour l’Eclairage public.

EGLISE STE MADELEINE
Rénovation
Rénovation complète de l’intérieur du bâtiment effectuée du 
02 mai au 23 septembre : réfection complète des peintures, 
moulures, dorures et des boiseries.
Mise aux normes, conformément aux exigences de la 
commission de sécurité : 
1- Installation d’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- Installation d’un système de sécurité incendie composé de 
sirènes (105dB) et de déclencheurs manuels placés aux sorties.

Travaux 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.
> Coût : 78 850 €  H.T.

Après

Après

Les Principaux travaux de 2016
LA VILLE EN ACTION

Avant

réalisations
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Principaux travaux 2016 (suite)

EGLISE SAINT-LOUIS
Remplacement de poutres défectueuses, suite à une ins-
pection de la toiture lors d’une infiltration d’eau de pluie, des 
éléments de la charpente (poutres) se sont révélés attaqués par 
des parasites.
> Coût : 1 836 € TTC

AprèsAvant

ECOLE AALBERG
Rénovation des toitures
Des travaux de toiture et de zinguerie se sont révélés nécessaires 
sur les toits et les ailes de l’école Aalberg. La rénovation la plus 
urgente a été réalisée par l’entreprise JEHEL. 
La suite des travaux est prévue au budget 2017. 
> Coût : 28 897 € TTC
Subventions du Conseil Départemental du Haut-Rhin : 2 500 €

Rénovation de la toiture

TOUR DES MINEURS
Restauration intérieure
Des travaux intérieurs continuent à la Tour des Mineurs d’Echery : 
pose d’un nouvel escalier, travaux d’isolation sur l’intérieur des 
murs situés à l’arrière de la construction, réfection complète des 
WC sous l’escalier. 
> Coût : 3 000 € TTC

réalisations
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Principaux travaux 2016 (suite)

NOUVEAU LOCAL ONF 
Chantier du nouveau local
La ville a engagé des travaux de rénovation au rez-de-chaus-
sée du 157, rue de Lattre de Tassigny afin de pouvoir accueil-
lir l’Office National de la Forêt. Les travaux ont consisté au 
démontage de l’ancien plancher, à la pose d’une chape, de 
cloisons-placo, de la rénovation des réseaux de chauffage, 
de l’électricité, des peintures et des sols et d’un revêtement 
plastique au sol, le tout sur une surface de 80 m². L’ensemble 
des travaux a été exécuté en régie par les services techniques  
hormis la pose de la chape qui a été gérée par un prestataire 
extérieur. Montant des travaux : 13 000 € TTC. Les travaux 
se sont étalés sur une durée de 3 mois tous corps de métiers 
confondus.
> Coût : 13 000 € TTC

TRAVAUX FERTRUPT
Enfouissement des fibres optiques
L’enfouissement de fibres optiques a été réalisé rue des Cerisiers 
et sur la départementale à Fertrupt. C’est l’entreprise RTE, filiale 
d’EDF, qui mène les travaux. Cette fibre optique posée en parallèle 
de la ligne 63 000 volts et du transformateur situé sur le carrefour 
de la route de Trzic, aura pour objectif  d’améliorer la gestion des 
délestages.

AprèsAvant

GRAVILLONNAGE
Réaménagement des voiries
Comme tous les ans, les trous d’ancrage des tentes des manifes-
tations Mineral & Gem et Patchwork sont rebouchés par l’entreprise 
SAS KALBE. Cette entreprise a repris des travaux de gravillonnage, 
au niveau de la route de St-Pierre sur l’Hâte, de l’impasse Kurtz et 
de la route de Trzic, mal réalisés en 2015.
> Coût : 3 300 € TTC

réalisations
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PROJETs 2017

2 Projets intercommnautaires 2017 à ste-marie

PROJET NORMALU

EQUIPEMENTS : STATION DES BAGENELLES PÔLE D’ACTIVITÉS BIJOUTERIE/JOAILLERIE

L’UNE DES DERNIÈRE GRANDE FRICHE INDUSTRIELLE RÉHABILITÉE

Pour dynamiser la Station des Bagenelles et attirer les tou-
ristes hiver comme été, la Communauté de Communes 
souhaite faire construire à proximité immédiate du parking, 
un bâtiment accessible au public de 120 m² environ, avec 
terrasse offrant une vue panoramique sur le Val d’Argent. 
Ce nouveau point d’accueil touristique permettra notam-
ment le développement d’une activité de location de VTT 
électriques (par une entreprise privée), ainsi qu’une petite 
restauration. La Communauté de Communes a bénéficié 
d’une notification de subvention de la part de la DETR à 
hauteur de 47 445,29 € et va également solliciter le Com-
missariat de Massif pour participer au financement. Le 
solde sera financé par un complément d’emprunt dans le 
Budget Développement Economique. 
Coût total du projet : 190 000 €.

Le 28/11/2013 le Conseil Communautaire approuvait la 
réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre en vue de 
réhabiliter les bâtiments au 76 et 78 rue Wilson à Sainte-
Marie-aux-Mines. Aujourd’hui, les études réalisées ainsi 
que le soutien financier apporté par les partenaires per-
mettent d’envisager la réhabilitation du site pour un coût 
total estimé à 1 089 820,84 €. Pour l’essentiel, il s’agit de 
démolir les constructions existantes et d’édifier un nouveau 
bâtiment propice à un pôle d’activités permettant à des 
artisans et des jeunes créateurs en bijouterie et joaillerie 
d’installer leurs ateliers et leurs espaces commerciaux. Un 
espace extérieur de parking et de livraison est prévu. Une 
évolution importante pour le centre de la ville de Ste-Marie-
aux-Mines !

Désaffecté depuis des années, ce grand bâtiment d’une sur-
face de 2 100 m² au sol qui trône juste à côté du théâtre, de la 
piscine et du lycée, acheté par la Commune après de longues 
négociations, a été le sujet d’une étude réalisée par la SEHMA 
afin d’estimer s’il pouvait retrouver une nouvelle destinée ou 
s’il devait être démoli. Les résultats de l’analyse démontrent 
que sa démolition entraînerait des coûts importants tant au ni-
veau de la démolition elle-même qu’en termes d’aménagement 
urbain, des dépenses que devrait supporter la Commune sans 
aide ni retour sur investissement. Sa réhabilitation pourrait, 
quant à elle, contribuer au développement de la ville et être 
rentabilisée grâce aux loyers perçus. La décision de réhabiliter 
l’une des dernières grandes friches Ste-Mariennes a donc été 

prise et les travaux seront engagés en 2017. Le sous- sol sera 
destiné à du stockage, une partie du rez-de-chaussée servi-
ra aux activités événementielles en extension de Val Expo et 
le premier étage sera destiné à l’aménagement d’une salle de 
sport. Un projet à l’exemple de Val Expo qui permet de soute-
nir notre patrimoine et nos activités économiques, de confor-
ter le rayonnement de notre ville et du Val d’Argent et surtout 
un projet rentable qui n’est pas financé par les impôts locaux.

Les travaux d’un montant total de 900 000 € seront financés par : 
- le Département (contrat de Territoire) : 100 000 €
- l’ Etat via Fonds de soutien à l’investissement : 300 000 €
- l’ Etat via le Contrat Plan Etat/Région au titre du FNADT à 
hauteur de 320 000 €
- le reste sera financé par un emprunt dont les échéances se-
ront couvertes par les loyers perçus.

réalisations
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SITUATION économique
L’effet ciseaux ou l’origine des difficultés budgétaires communales
L’effet ciseaux est le résultat d’une évolution inverse des dé-
penses et des recettes de fonctionnement. Lorsque les dé-
penses 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 expli-
quée par la baisse des concours financiers de l’Etat (dotations) 
s’ajoutent de nouvelles dépenses pour les collectivités (la ré-
forme des rythmes scolaires, les normes techniques, l’acces-
sibilité aux personnes handicapées..) et sans oublier le FPIC. 
Le FPIC (fonds national de péréquation des ressources inter-
communales 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’Etat ont baissé de 
408 718 € de 2013 à 2016 
2- Les recettes liées aux compensations et attributions de 
l’Etat ont baissé de 28 726 € 
3- Notre contribution au FPIC s’est élevée à 257 739 € de 2013 
à 2016
Soit un manque à gagner de 695 183 € en 4 ans

CONSÉQUENCES ET VARIABLES D’AJUSTEMENTS :

 Baisse de l’investissement local
  L’investissement local pourtant nécessaire à moderniser
   l’équipement public, à améliorer l’offre et la qualité du 
   service public, à améliorer ou à renforcer l’attractivité 
   de notre ville à mettre en conformité un patrimoine 
   parfois vieillissant...

 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

 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 dé-
sendettement. Outre la réduction de nos moyens, nous souf-
frons d’un manque de visibilité et de lisibilité financières. La 
poursuite de la baisse des dotations de l’état ces prochaines 
années, ne favorisera en rien la situation. Nous continuerons 
à porter une attention toute particulière à l’optimisation de 
nos futurs budgets. Effet incontournable, la diminution de 
nos recettes de fonctionnement impacte négativement notre 
taux d’épargne brut. Mais nous sommes loin d’être un mau-
vais élève, car d’autres collectivités sont mises sous tutelle 
de l’état, car elles n’arrivent plus à faire face à leurs dépenses 
de fonctionnement et au remboursement de leur dette. C’est 
donc dans ce contexte que le budget primitif de fonctionne-
ment a été élaboré pour 2016. Nous vous communiquons ci-
contre un aperçu général des recettes et dépenses par cha-
pitre de ce budget primitif 2016. Vous trouverez également 
les recettes et dépenses réalisées en 2015. Vous pourrez éga-
lement prendre connaissance des investissements program-
més pour 2016. 

Dominique  Couty

économie
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Atténuations
de charges 0,8%

Produits exceptionnels 0,1%

Divers 0,1%

Impôts
et taxes 38,6%

Dotations, subventions,
et participations 24,1%

Produits des services,
domaine et ventes

27,6%

Autres produits
de gestion courante 4,8%

Exédent
reporté 3,9%

Charges
�nancières 2,2%

Opérations d'ordre
(Amortissement) 2,5%

Virement à la
section d'investissement 1,3%

Atténuation
de produits (FPIC) 1,9%

Charges
exceptionelles 0,7%

Charges personnel
et frais assimilés

50,6%

Charges à
Caractère général

35,1%

Autres charges de
gestion courantes 5,7%

Divers 0,0%

Chapitre       Recettes 2016 % du chap.    Recettes 2015
Impôts et taxes     2 075 460  38,6%     2 049 172
Dotations, subventions, et participations  1 294 655  24,1%     1 414 226
Produits des services, domaine et ventes  1 482 160  27,6%     1 255 495
Exédent reporté     208 656   3,9%     395 400
Autres produits de gestion courante  260 290   4,8%     271 732
Atténuations de charges    44 900   0,8%     56 034
Produits exceptionnels    4 500   0,1%     18 333
Divers      3 790   0,1%     7 795
Total      5 374 411  100,0%     5 468 187

Chapitre     Dépenses 2016 % du chap.    Dépenses 2015
Charges de personnel et frais assimilés  2 718 560  50,6%     2 811 767
Charges à caractère général   1 887 014  35,1%     1 741 402
Autres charges de gestion courantes  303 896   5,7%     310 907
Charges �nancières    120 500   2,2%     130 061
Opérations d'ordre (Amortissement)  134 972   2,5%     132 260
Atténuation de produits (FPIC)   102 934   1,9%     72 391
Virement à la section d'investissement   67 622   1,3%      
Charges exceptionelles     38 470   0,7%      60 745
Divers       442   0,0%      
Total      5 374 411  100,0%     5 259 533

Dépenses     Montants % du chapitre
Voirie      36 400  5,9%
Rénovation urbaine     2 000  0,3%
Piscine      7 680  1,2%
Services administratifs    8 800  1,4%
Théâtre      14 400  2,3%
Eclairage Public     34 000  5,5%
Véhicules et engins    22 000  3,6%
Atelier Général     60 800  9,8%
Enseignement 1er degré    336 900  54,4%
Cimetière     3 078  0,5%
Edi�ces culturels    93 137  15,0%
Total      619 195  100,0%
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Chapitre       Recettes 2016 % du chap.    Recettes 2015
Impôts et taxes     2 075 460  38,6%     2 049 172
Dotations, subventions, et participations  1 294 655  24,1%     1 414 226
Produits des services, domaine et ventes  1 482 160  27,6%     1 255 495
Exédent reporté     208 656   3,9%     395 400
Autres produits de gestion courante  260 290   4,8%     271 732
Atténuations de charges    44 900   0,8%     56 034
Produits exceptionnels    4 500   0,1%     18 333
Divers      3 790   0,1%     7 795
Total      5 374 411  100,0%     5 468 187

Chapitre     Dépenses 2016 % du chap.    Dépenses 2015
Charges de personnel et frais assimilés  2 718 560  50,6%     2 811 767
Charges à caractère général   1 887 014  35,1%     1 741 402
Autres charges de gestion courantes  303 896   5,7%     310 907
Charges �nancières    120 500   2,2%     130 061
Opérations d'ordre (Amortissement)  134 972   2,5%     132 260
Atténuation de produits (FPIC)   102 934   1,9%     72 391
Virement à la section d'investissement   67 622   1,3%      
Charges exceptionelles     38 470   0,7%      60 745
Divers       442   0,0%      
Total      5 374 411  100,0%     5 259 533

Dépenses     Montants % du chapitre
Voirie      36 400  5,9%
Rénovation urbaine     2 000  0,3%
Piscine      7 680  1,2%
Services administratifs    8 800  1,4%
Théâtre      14 400  2,3%
Eclairage Public     34 000  5,5%
Véhicules et engins    22 000  3,6%
Atelier Général     60 800  9,8%
Enseignement 1er degré    336 900  54,4%
Cimetière     3 078  0,5%
Edi�ces culturels    93 137  15,0%
Total      619 195  100,0%
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Recettes prévues 2016

Dépenses prévues 2016

investissements bruts 2016

BUDGET GÉNÉRAL 2016
Section de fonctionnement  

Voté le 06 avril 2016
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LA forêt
2016, L’ANNÉE DES CHANGEMENTS ?
Cette année qui s’achève aura été fertile en changements tant 
dans le domaine politique que dans l’univers de la forêt ! Le 
presque maintien des cours du bois de ce premier semestre 
s’est transformé en une baisse de 6% au second, avec pour-
tant quelques essences à contre-courant, le chêne de qualité 
a vu ses prix s’envoler, le pin et le douglas se maintiennent 
mieux que nos traditionnels sapins et épicéas. Quant au 
hêtre, c’est inquiétant, la qualité D (bois de feu) la plus pré-
sente dans nos forêts de montagne, se vend de plus en plus 
difficilement. A la dernière vente de Bischoffsheim, c’est 3 
500 mètres cubes qui sont restés sans proposition d’achat !!! 
Dans ces conditions, la récolte de 16 000 m3 prévue à l’E.P.C. 
2016 (Etat de Prévision des Coupes) a été réduite de 2 400 m3. 
Cela représente une baisse de recette biensûr, mais cette 
baisse de récolte et d’activité, nous permet de réorienter le 
travail des bûcherons sur des travaux de sylviculture, afin de 
favoriser une meilleure qualité de nos bois. L’ONF nous avait 
annoncé l’arrivée d’un troisième agent : M. Florent Néault est 
arrivé officiellement le 1er juin. Comme le bureau au-dessus 
de la perception était trop petit pour accueillir décemment les 
3 agents, la ville a décidé de rénover l’ancien commissariat en 
face de la mairie. Comme tous les chantiers, celui-ci a révélé 
son lot de surprises, mais après quelques mois de travaux, 
ce sont des locaux de qualité qui ont été mis à disposition 
de l’Office Nationale des Forêts. L’essentiel a été réalisé en 
régie, merci et félicitations aux services techniques pour cette 
réussite. M. Néault est à mi-temps sur une partie du triage du 
Petit-Haut (700 ha environ), et sur l’unité de Ribeauvillé en 
tant qu’adjoint de M. Rozet, responsable de l’unité territoriale. 
La régie communale vit une évolution importante. La mise en 
place d’un nouveau mode de rémunération des bûcherons : 
fini le salaire à la tâche, l’ensemble des bûcherons alsaciens 
(environs 200 dans toutes les régies communales ou S.I.V.U. 
intercommunaux) sera à partir du 1er janvier 2017 payé à 
l’heure. Les syndicats et les employeurs ont trouvé un accord 
le 9 septembre 2016. L’année prochaine, chaque salarié aura, 

avec quelques variations en fonction de son ancienneté et de 
sa qualification, un salaire horaire pour les travaux de coupe 
(exploitation) et un autre taux  horaire pour les travaux sylvi-
coles. L’ONF, qui a déjà basculé sur une rémunération horaire 
depuis quelques années, a joué un rôle important dans ces 
négociations. Du côté retraite, les bûcherons n’ont toujours 
pas la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé à 55 ans, 
malgré le vote de l’assemblée nationale qui a reconnu la pé-
nibilité de la profession. En effet, le législateur a juste oublié 
de financer cette mesure… Nous espérons pour nos salariés 
un dénouement favorable dans un avenir proche. Avec Mrs 
Paillereau, Frering et Harrouard notre équipe d’encadrement 
des chantiers, nous avons donc 6 personnes qui nous accom-
pagnent dans la gestion de notre patrimoine forestier. Cepen-
dant, et malgré une collaboration volontaire des chasseurs, 
la forêt de Sainte-Marie-aux-Mines souffre comme toute la 
forêt alsacienne de la surpopulation du gibier. Dame Nature 
nous a longtemps permis de compter sur la régénération 
naturelle pour assurer en partie la pérennité de notre forêt. 
Mais aujourd’hui, nous sommes même obligés de protéger 
les plantations d’épicéas de la dent du gibier. En février, nous 
ouvrirons encore une fois le débat de l’équilibre faune/flore, 
gageons que nos partenaires, les chasseurs, répondront pré-
sents pour apporter leur très importante contribution. Entre 
le 14 et le 21 mars, Sainte-Marie-aux-Mines rejoindra à nou-
veau la journée internationale de la forêt. Sous l’impulsion de 
Laura Gerber et de Paul Linder la première participation fut 
une belle réussite, merci à tous ceux qui ont contribué à ce 
succès et rendez-vous pour la deuxième édition !
En attendant, permettez-moi de vous adresser au nom du 
service forêt, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Eric Freyburger

   

économie
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Suite à la création de la SPL EVA en 2015, de la reprise difficile du Carrefour Européen 
du Patchwork et de Mode et Tissus Automne, 2016 a permis de retrouver la sérénité 
nécessaire à la bonne organisation de nos manifestations phares. Si Mineral & Gem 
a connu le succès habituel et une fréquentation stable, le Carrefour Européen du 
Patchwork a progressé de + 6,5% en nombre de visiteurs. Quelques problèmes de 
logistique ont été soulevés par les exposants et seront réglés lors de la prochaine 
édition. Si les deux manifestations Mode et Tissus ne sont pas encore financièrement 
au rendez-vous, on peut noter toutefois une légère augmentation en termes de 
fréquentation (+ 2,7 % au printemps et 1,7% en automne). L’équipe administrative en 
charge de l’organisation a quelques idées qui devraient permettre de nous démarquer 
des manifestations similaires et de fêter dignement le trentième anniversaire de ces 
deux événements, témoins d’un riche passé textile. On peut d’ailleurs remercier cette 
équipe pour son abnégation qui a permis de redresser une situation catastrophique, 
et pour sa motivation à rechercher, inlassablement, des nouveautés pour porter 
toujours plus haut la notoriété de notre vallée. Tous nos vœux pour 2017.

Jeanine Jeanclaude et Philippe Jaegi

Mesure de réduction des dépenses

Commission

NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT  

QUEL AVENIR POUR LA PISCINE ?

Après plus de 6 mois d’expérience de mise 
en place de la coupure nocturne de l’éclairage 

public il a été décidé de modifier la plage horaire. Prévue à l’origine de 23h à 05h 
du dimanche au vendredi et de 24h à 06h le samedi, la coupure se fera maintenant 
de 24h à 05h tous les jours sauf le dimanche où les lampadaires s’allumeront à 
06h. 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. Afin de 
garantir une gestion optimale de notre éclairage public, je vous invite à signaler tout 
disfonctionnement en appelant les Services Techniques au 03 89 58 70 37.

    Dominique  Couty

événementiel année 2016 
LE POINT ECO 

Suite aux remous de cet été, bon nombre d’habitants de 
la vallée s’interrogent sur le devenir de notre bel édifice. 

Première piscine couverte d’Alsace en 1903, notre chère centenaire continue 
à accueillir environ 21 000 baigneurs chaque année. Ce score flatteur ne suffit 
malheureusement pas à équilibrer les comptes, la recette de 56 689 € réalisée en 
2014 correspond exactement à 23% des dépenses. Le solde 191 473 €, comme pour 
l’ensemble des piscines de France, est pris en charge par une subvention d’équilibre 
qui couvre en moyenne 75% des coûts de fonctionnement (Une subvention 
d’équilibre permet de financer certains services, comme le transport urbain, la 
halte-garderie, la médiathèque). Aujourd’hui c’est le budget de la ville de Sainte-
Marie-aux-Mines qui porte seule ce financement (Pour mémoire 237 008 € en 2015). 
Pourtant, elle reste très sexy notre centenaire, les atouts sont nombreux, 70 heures 
d’ouvertures par semaine, beaucoup d’activités, une équipe accueillante avec de 
véritables savoir-faire. Aujourd’hui, oui franchement notre piscine a de l’avenir, mais 
il en est de la piscine, comme de nombreux autres domaines, l’avenir sera collectif, 
la communauté ce n’est pas l’addition des forces, c’est la multiplication des énergies, 
et elles seront nécessaires pour trouver ensemble comment faire mieux au service 
de nos concitoyens avec moins de financement. Tous nos remerciements à Corinne 
Schutz et à son équipe pour leurs contributions. 

  Eric Freyburger
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANV. 2016
209/ Approbation du procès-verbal de la séance du 03 décembre 
2015 - Délibération adoptée à l’unanimité 
210/ Installation d’un nouveau Conseiller Municipal - Le Conseil 
Municipal prend acte
211/ Communauté de Communes du Val d’Argent - Schéma de 
mutualisation des services - Délibération adoptée à l’unanimité 
moins 4 abstentions
212/ GRDF - Redevance pour occupation provisoire du domaine public
Délibération adoptée à l’unanimité 
213/ 50ème Anniversaire du Jumelage avec Trzic - Demande de 
subventions - Délibération adoptée à l’unanimité 
214/ Election d’un Conseiller Municipal au Conseil d’Administration 
du CCAS - Délibération adoptée à l’unanimité
215/ Motion de soutien à l’Hôpital de Sélestat - Délibération adoptée 
à l’unanimité 
216/ DIVERS 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016
217/ Approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2016
Délibération adoptée à l’unanimité 
218/ Débat d’orientations budgétaires 2016 - Le Conseil Municipal 
prend acte
219/ Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 2016 - Délibération adoptée à l’unanimité 
moins 4 contre 
220/ Piscine - Tarif des activités aquatiques - Délibération adoptée à 
l’unanimité
221/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller 
Municipal Délégué Délibération adoptée à l’unanimité moins 2 contre
222/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Délibération adoptée à l’unanimité
223/ Rue du Général Bourgeois - Echange de terrain
Délibération adoptée à l’unanimité
224/ Fourrière automobile - Choix du délégataire - Délibération 
adoptée à l’unanimité
225/ Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz - Révision des 
statuts - Délibération adoptée à l’unanimité
226/ Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz - Adhésion de 
la Communauté de Communes de la Vallée de Villé - Délibération 
adoptée à l’unanimité
227/ Lycée Polyvalent - Désignation d’un représentant de la 
commune - Délibération adoptée à l’unanimité
228/ Commission Communale Consultative de la Chasse - 
Désignation d’un délégué - Délibération adoptée à l’unanimité

229/ C.P.A.M. - Motion pour la pérennité d’un guichet d’accueil du 
public - Délibération adoptée à l’unanimité 
230/ Motion pour le maintien du Régime Local - Délibération 
adoptée à l’unanimité
231/ Communication des décisions prises par le Maire en 
application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales - Pas d’observation du Conseil 
Municipal
232/ DIVERS 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2016
233/ Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 2016
Délibération adoptée à l’unanimité 
234/ Compte de Gestion 2015 – Budget Principal – Budget annexe 
des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, Valexpo, 
Lotissement Saint-Michel, Energies Renouvelables, Minéral et Gem - 
Délibération adoptée à l’unanimité
235/ Approbation du Compte Administratif 2015 - Budget annexe 
des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, Valexpo, 
Lotissement Saint-Michel, Energies Renouvelables, Minéral et Gem - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 2 abstentions
236/ Approbation du Budget Primitif 2016 - Budget Principal - 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 contre
237/ Approbation du Budget Primitif 2016 - Budget annexe du 
service Eau - Délibération adoptée à l’unanimité
238/ Approbation du Budget Primitif 2016 - Budget annexe du 
service Assainissement - Délibération adoptée à l’unanimité
239/ Approbation du Budget Primitif 2016 - Budget annexe du 
service Transport Urbain - Délibération adoptée à l’unanimité
240/ Approbation du Budget Primitif 2016 - Budget annexe VALEXPO 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 4 contre
241/ Approbation du Budget Primitif 2016 - Budget annexe du 
Lotissement Saint-Michel - Délibération adoptée à l’unanimité 
moins 4 contre
242/ Approbation du Budget Primitif 2016 - Budget annexe 
Energies Renouvelables - Délibération adoptée à l’unanimité moins 
4 abstentions 
243/ Fiscalité directe locale – Taux d’imposition pour 2016 
Délibération adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions 
244/ Demande de financement au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement public - Délibération adoptée à l’unanimité moins 
4 contre
245/ Demande garantie d’un emprunt de 109 000 € contracté par 
Val d’Argent Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
Délibération adoptée à l’unanimité 
246/ DIVERS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DÉLIBÉRATIONs 2016 Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal

peuvent être consultés à la Mairie - Bureau n° 10

en direct
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2016
247/ Approbation du procès-verbal de la séance du 06 avril 2016
Délibération adoptée à l’unanimité 
248/ Installation d’un nouveau Conseiller Municipal - Le Conseil 
Municipal prend acte, M. le Maire ne prend pas part au vote 
Délibération adoptée à l’unanimité 
249/ Carrefour de Ribeauvillé - Dénomination d’une place 
Délibération adoptée à l’unanimité
250/ Rue de Lattre de Tassigny - Dénomination d’un espace
Délibération adoptée à l’unanimité moins 1 abstention (Patrick Laugel)
251/ Souscription d’ouverture de crédit de trésorerie - Délibération 
adoptée à l’unanimité
252/ DIVERS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2016
253/ Approbation du procès-verbal de la séance du 06 juillet 2016
Délibération adoptée à l’unanimité
254/ Projet de valorisation de la route des crêtes - Délibération 
adoptée à l’unanimité
255/ Champ de la chatte – Echange de terrain avec les Tournesols
Délibération adoptée à l’unanimité
256/ Cession de l’immeuble sis 101 rue Wilson - Délibération 
adoptée à l’unanimité
257/ Budget général 2016 - Décision modificative n°1 - Délibération 
adoptée à l’unanimité
258/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller 
Municipal Délégué - Délibération adoptée à l’unanimité moins 2 
contre (Mme Monchausse et M. Marchal)
259/ ERDF-Compteurs « LINKY » - Délibération adoptée par 20 voix 
pour, 2 contre (Mrs Jaegi et Drouillon) et 5 abstentions (D. Couty, 
M. Oumedjkane, M. Fleurence, C. Schutz, J-L Ragasse)
260/ Rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes du 
Val d’Argent - Le Conseil Municipal prend acte
261/ Rapport d’activités du Syndicat d’électricité et de gaz du 
Haut-Rhin - Le Conseil Municipal prend acte
262/ Motion pour le maintien du régime actuel des cours 
d’enseignement religieux en Alsace-Moselle - Délibération adoptée 
par 22 voix pour, 1 abstention (M. Fleurence) et 4 contre (Mmes 
Florentz et Monchausse, Mrs Pagliarulo et Marchal)
263/ Piscine - Fixation du tarif « scolaires » - Délibération adoptée à 
l’unanimité
264/ Val d’Argent Habitat : Compte financier de l’exercice 2015
Le Conseil Municipal prend acte.
265/ DIVERS 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DÉC. 2016
266/ Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2016 
Délibération adoptée par 26 pour et 1 abstention
267/ Tarifs des services publics 2017 - Délibération adoptée par 26 
pour et 1 abstention
268/ Versement d’acomptes de subvention aux associations pour 
2017 - Délibération adoptée par 26 pour et 1 abstention

269/ Prix du bois de chauffage pour 2017 - Délibération adoptée par 
26 pour et 1 abstention
270/ Forêt communale - Etat de prévision des coupes pour 
l’exercice 2017 - Etat d’assiette 2018 - Délibération adoptée par 26 
pour et 1 abstention
271/ Communauté de Communes du Val d’Argent - Projet de 
modification des statuts - Délibération adoptée par 26 pour et 
1 abstention
272/ Rapprochement de Val d’Argent Habitat avec un autre bailleur 
Délibération adoptée par 26 pour et 1 abstention
273/ Validation des statuts de l’Agence Départementale 
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin - ADAUHR et 
adhésion à cette agence - Délibération adoptée par 26 pour et 
1 abstention
274/ Décisions budgétaires modificatives : budget général, 
budgets annexes Eau et VAL EXPO - Délibération adoptée par 26 
pour et 1 abstention
275/ Consolidation de lignes de trésorerie en emprunt - Délibération 
adoptée par 26 pour et 1 abstention
276/ Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller 
Municipal Délégué - Délibération adoptée à l’unanimité
277/ Bourgonde - Acquisition de terrain - Délibération adoptée à 
l’unanimité
278/ Bourgonde - Echange de terrain - Délibération adoptée à 
l’unanimité
279/ Rue du Général Bourgeois - Cession de terrain - Délibération 
adoptée à l’unanimité
280/ Rue Saint-Louis - Cession de terrain - Délibération adoptée à 
l’unanimité
281/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Eau et 
Assainissement - Délibération adoptée à l’unanimité
282/ Communication des décisions prises par le Maire en 
application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales - Le Conseil Municipal prend acte
283/ Versement d’indemnités de responsabilité aux régisseurs 
d’avance et de recettes - Délibération adoptée à l’unanimité
284/ DIVERS 

11

Bulletin municipal Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2017 / www.saintemarieauxmines.fr



conseil municipal des jeunes

Après les élections du lundi 7 novembre 2016 qui ont eu lieu dans les écoles d’Echery, Aalberg et Ste-Geneviève, 
le Conseil Municipal des Jeunes a été installé officiellement le samedi 19 novembre 2016.

Les 11 nouveaux  conseillers  municipaux  sont :
Kelly Marchal, Robin Combeau, Rayan Mebarki, Hamza-Ali Ermek, Alexia Husson, Victor Trouillet, Anis Bouga-
chiche, Djaliyn Guiriaboye,Théo Leblond, Na’ila Ansar Merah, Haci Yldiz.

Les jeunes élus se sont retrouvés pour élaborer de nouveaux projets, afin de pouvoir présenter un programme 
structuré qui sera réalisé au cours de leur mandat. 
Ils seront scindés en deux commissions « sports » et « urbanisme » et encadrés par plusieurs Elus adultes.Très 
motivés et conscients de l’importance de cet engagement, ils se sont tous retrouvés autour du verre de l’amitié.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
                                        Joëlle Dumoulin

éducation
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bulletin municipal des jeunes

bulletin municipal des jeunes

LES ÉCOLIERS EN VISITE À BÜCHENAU

LE PRINTEMPS AUX LUCIOLES

Après une année riche en échanges épistolaires, les élèves du CP au 
CM2 de l’école élémentaire d’Echery ont eu l’immense joie le 30 juin 
2016 de rendre visite à leurs correspondants scolaires de l’école de 
Büchenau/Bruchsal.
La journée fut à la hauteur de leur attente et les échanges entre élèves 
des deux pays incessants durant les diverses activités : goûter d’accueil, 
visite des classes et présentation des réalisations scolaires, repas en 
commun, jeux sportifs sans oublier la traditionnelle rencontre de foot-
ball à 30 contre 30 !
Les écoliers d’Echery n’en sont que plus motivés pour progresser dans 
la langue de leurs correspondants avant la venue de ces derniers au 
printemps prochain.  

Joëlle Dumoulin
 

Pour la quatrième fois, les élèves de l’école maternelle des Lucioles 
ont pu profiter d’une ‘’Classe Verte’’ à la Renardière à Aubure au 
mois de mars. Les trois jours - et deux nuits - sont passés très 
(trop!) vite avec un programme plein de découvertes et d’activités 
en pleine nature !
Le travail commencé à Aubure a pu être complété avec une visite au 
Mundenhof à Freiburg en Allemagne, où les élèves ont pu découvrir 
différents animaux domestiques du monde entier. Pour la classe bi-
lingue, cette visite était doublement enrichissante !
Côté émerveillement, les élèves ont pu assister à un spectacle de 
bulles de savon (qui s’est longuement prolongé dans la cour de 
l’école!) juste avant de partir en vacances. La maternelle est décidé-
ment un lieu qui fait grandir !

Joëlle Dumoulin

éducation
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Amitiés et convivialité
LE CCAS

Tout au long de l’année nous menons différentes actions : les bons alimen-
taires, pour les difficultés passagères, les accidents de la vie..., le tradition-
nel repas des aînés, ainsi que les colis de Noël pour les personnes âgées 
de plus de 70 ans. Cette année encore ce sont environ 700 colis qui ont 
été offerts. Les enfants des écoles maternelles se régalent des manalas de 
St-Nicolas. Lors de la chasse aux œufs, organisée par les restaurants du 
cœur, que nous soutenons, petits et grands courent trouver les chocolats 
dissimulés. Afin d’honorer nos Anciens de 90 ans et plus, nous offrons des 
bouquets de fleurs, 55 anniversaires en 2016 ! Pour les réjouissances de 
leurs noces d’Or et de Diamant, les 11 couples de 2017 recevront des pa-
niers garnis de produits locaux. Chaque euro utilisé par le CCAS est dépensé 
exclusivement chez les commerçants, les artisans et les professionnels de 
notre commune. Je souhaite à chacun de vous, ce qu’il y a de meilleur pour 
cette nouvelle année.

Benoit Frédérique

Pour ceux qui ont peur de l’hydrogène je les invite à regarder la video:
LES POMPIERS DE LA MANCHE, TRANSPORTÉS PAR L’HYDROGÈNE !
Cette vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Hydrogène Energie :
https://www.youtube.com/watch?v=QNqtGkVm8w8&feature=youtu.be

Depuis l’ordonnance parue au Journal Officiel le 28 juillet 2016, il est autorisé en 
France de consommer l’électricité que l’on produit. La vallée dispose de par son 
orientation Est-Ouest d’un gisement important d’énergie solaire, transformable en 
électricité par des panneaux photovoltaïques. Mais les énergies renouvelables sont 
des énergies alternatives. 
Que faire de l’électricité produite quand on n’en a pas besoin ?
Comment récupérer de l’électricité quand les panneaux produisent peu ou pas du 
tout ? Une des possibilités est de transformer cette électricité en hydrogène.
En partenariat avec l’institution «Les Tournesols» et la Communauté de Communes 
du Val d’Argent, c’est la voie que nous commençons à explorer.

Paul Drouillon

Energie renouvelable 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Station de remplissage McPhy : visite d’une délégation 
commune du Conseil Municipal et des Tournesols en juin 2016

cadre de vie

environnement
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Inauguration
DE LA PLACE DE L’EUROPE 
Le cinquantième anniversaire du jumelage entre Sainte-Marie-
aux-Mines et Trzic a été marqué par l’inauguration de la place 
de l’Europe. Ce souhait de longue date, a été concrétisé par mes 
démarches auprès du Parlement Européen. Sur cette place qui 
symbolise par son environnement la jeunesse et l’avenir est dres-
sé un mât où flotte les couleurs de l’Europe, à son pied une plaque 
dédiée à Robert Schuman. Ce temps d’émotion a été  amplifié  par 
un temps de fraternité et de recueillement pour les victimes du 
lâche attentat commis le 14 juillet sur la promenade des Anglais 
à Nice. Claude Abel, Borut Sajovic, Jozé Klofutar, Karl Mangei, 
Raymond Kuhn, la députée Européenne Nathalie Griesbeck, les 
sénateurs Patricia Schillinger, Catherine Troendle, René Danési, 
le conseiller régional Jacques Cattin et tous les participants ont 
partagé ces sentiments. 
Après cet instant, symbole d’unité et de fraternité, La députée 
Européenne Nathalie Griesbeck a ouvert la cérémonie officielle 
par ces mots « Je suis émue et très heureuse d’être parmi vous 
aujourd’hui pour l’inauguration de la place de l’Europe et la célé-
bration du 50ème anniversaire du jumelage de Sainte-Marie-aux-
Mines avec la ville slovène de Trzic. Je suis d’abord honorée de 
me trouver en votre compagnie dans ce lieu qui incarne mer-
veilleusement bien l’Europe…. » et la députée Européenne de 
continuer « De cette période de l’histoire marquée par une bru-
talité inouïe et d’innombrables souffrances est née une profonde 
et durable amitié entre deux villes. Les histoires individuelles et 

collectives de Sainte-Marie-aux-Mines et de Trzic pendant la Se-
conde Guerre mondiale sont empreintes de drames, de sang et 
de larmes… Des mots qui ont amené  l’énoncé d’une citation de  
Winston Churchill « un peuple qui oublie son passé se condamne 
à le revivre ». Puis Nathalie Griesbeck, a affirmé avec force « alors 
que s’élèvent aux quatre coins de l’Europe des discours rétro-
grades, populistes, xénophobes voire racistes, je suis heureuse  
qu’en ces temps troubles pour notre Union européenne, un lieu 
public soit baptisé en son nom. Les peuples constituent plus que 
jamais la composante la plus essentielle de notre construction 
européenne ». La députée Européenne de conclure « cela ne peut 
ni ne doit se faire sans l’engagement des citoyens au niveau lo-
cal, les jumelages en sont l’un des outils les plus efficaces et les 
plus tangibles. Je souhaite donc au vôtre, fort d’un demi-siècle 
de rencontres et d’amitié, de connaître encore de nombreuses et 
belles années ».

Un plaidoyer pour l’Europe 
La sénatrice Patricia Schillinger a fait elle aussi le parallèle entre  
les jumelages et l’Europe des peuples par ses mots « En venant 
inaugurer la nouvelle Place de l’Europe et célébrer les anniver-
saires de jumelage de Sainte-Marie-aux-Mines avec les com-
munes de Trzic et Untergrombach, j’ai pu constater à quel point 
les idéaux et les valeurs des pères fondateurs de l’Europe sont 
partagés par les nouvelles générations. » et la sénatrice a dressé 

sous le haut patronage du Parlement Européen

cadre de vie
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entre deux pays, historiquement ennemis et aujourd’hui au cœur 
de l’Europe, en ce qui concerne le jumelage de Sainte-Marie-aux-
Mines et Untergrombach. Votre histoire, vos histoires, mais aussi 
le futur que vous écrivez ensemble sont à l’image de l’histoire 
de l’Europe : un passé proche douloureux, dont les deux guerres 
mondiales sont les plus violentes manifestations, mais une volon-
té de se battre ensemble pour construire une Europe de paix et 
de solidarité. 
En conclusion de cette inauguration, l’hymne Européen fut in-
terprété par les musiques réunies de Trzic, d’Untergrombach  et 
l’harmonie Caecilia d’Echery.

place de l’europe (SUITE)

le constat « ces jumelages sont nés respectivement de l’histoire 
d’une souffrance commune vécue à 1000 kms de distance pen-
dant la seconde guerre mondiale et de la volonté de surpasser 
les douleurs de la guerre reconstruisant ensemble, Français, Slo-
vènes et Allemands, des lieux de mémoire. » et Patricia Schillin-
ger de conclure par un véritable plaidoyer pour l’Europe « C’est 
là l’illustration de ce que doit être l’Europe : une histoire parta-
gée, douloureuse parfois, mais où les ressemblances sont plus 
fortes que les différences ; un vécu commun où en construisant 
un espace économique et politique, on a recréé les conditions 
d’une paix qui dure maintenant depuis plus de 70 ans. Un très bel 
exemple pour l’avenir ! ».

Un discours fort 
Avant de dévoiler les deux plaques, Claude Abel a donné lecture 
du message de Martin Schulz président du parlement Européen. 
Des mots forts pour conforter les relations entre Trzic et Sainte-
Marie-aux-Mines Tout en y associant Bruchsal – Untergrombach 
« En tant que président du Parlement européen, institution qui 
porte la voix de 508 millions de citoyens issus de 28 nations, je 
ne peux que vous féliciter à l’occasion du 50ème anniversaire de 
votre initiative de rapprochement des peuples européens grâce 
au jumelage de Sainte-Marie-aux-Mines et Trzic. Vous avez bien 
voulu me faire parvenir l’histoire de vos jumelages, entre la France, 
la Slovénie et l’Allemagne. C’est une histoire construite dans le sang 
et la douleur mais dont est née une fraternité gravée dans les cœurs 
et inscrite dans la réalité depuis le jumelage de Sainte-Marie-aux-
Mines et Trzic en mai 1966. C’est aussi une belle histoire d’amitié 

Paul Drouillon

Nathalie Griesbeck, Députée Européenne, pendant son allocution

cadre de vie
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JUMELAGE
UNE ANNÉE RICHE EN ÉMOTIONS

L’année 2016 a été pour l’association des villes jumelées une année 
forte en émotion et riche en échanges avec les célébrations du 50e 
anniversaire de jumelage entre Sainte-Marie-aux-Mines et Trzic du 9 
au 12 juin dans la cité Slovène et du 14 au 17 juillet dans celle d’Al-
sace. Retrouvailles, amitiés, émotions, chaleurs humaines, convivia-
lité, fraternité, solidarité et Europe, ont été les maîtres mots de ces 
deux rencontres. 
CÉRÉMONIES SLOVÈNES La délégation Sainte-Marienne emmenée 
par le Maire Claude Abel et forte de quelque 120 personnes, officiels, 
adhérents, danseurs et musiciens de l’Accordina 1936 et membres de 
l’Association des Chauffeurs Mécaniciens ont été accueillis dans la ville 
sœur en hôtes de marque. Slovènes et Français ont célébré ce cin-
quantième anniversaire avec de part et d’autre, ce quelque chose de 
plus, présent dans les moments solennels, ceux des recueillements et 
des hommages, comme dans ceux des divertissements, l’amitié, la fi-
délité, et la chaleur humaine. Des sentiments réels qui n’ont pas échap-
pé à Katarina Bartsch, première secrétaire de l’Ambassade de France. 
DES TEMPS FORTS De nombreux épisodes forts ont émaillé cette 
célébration des 50 années d’amitié entre les deux villes. Le grand dé-
filé et la cérémonie d’ouverture avec toutes les forces vives de Trzic 
et l’ensemble de la délégation Sainte-Marienne. La signature de la 
charte du jumelage par les deux maires Borut Sajovic et Claude Abel. 
Elle a été un renouvellement, hautement symbolique des paraphes 
d’il y a 50 ans de Paul Baumann et Tine Tomazin. Les différentes re-
mises de récompenses à la fois solennelles et conviviales aux piliers 
du jumelage. La médaille du Maire de Trzic à Josiane Antenat, De-
nis Masson et à moi-même, la nomination de Claude Abel et Jozé 
Klofutar au rang d’ambassadeur de la ville de Trzic, des diplômes 
de remerciements à Renée Kuhn, Elsa Grivel, Charles Reibel, Victo-
ria Kaube, Jean-Louis Kieffer, au lieutenant Etienne Dumoulin (pour 
les pompiers), Jean-Marc Burrus pour l’Accordina 1936 et à Marcel 
Cayel (pour les Mécaniciens Chauffeurs). Cet anniversaire a aussi été 
marqué par des temps de recueillements et d’émotion à l’instar de 
cette cérémonie particulièrement poignante place de Sainte-Marie-
aux-Mines en l’honneur de Paul Baumann et Armand Fleck, figures 

emblématiques du jumelage entre les deux cités. Recueillement et 
émotion identiques associés à un devoir de mémoire au mémorial du 
Ljubelj et lors de la deuxième cérémonie pour le 71e anniversaire de 
la libération du camp de Mauthausen sur l’emplacement même des 
baraquements de l’annexe slovène. Un devoir de mémoire incarné 
par l’écrivain Boris Pahor, déporté à Natzweiller-Struthof puis à Dora, 
Dachau et Bergen-Belsen. Il est à 103 ans un des derniers témoins du 
calvaire du groupe « Markirch » et des déportés du Struthof. 
FINAL EN MUSIQUE L’honneur de clore ces festivités est revenu 
tout naturellement à l’Accordina 1936. L’orchestre dirigé par Claude 
Schmitt et le groupe Folklorique mené par le président Jean-Marc 
Burrus ont été une fois de plus de formidables ambassadeurs de 
notre cité.
CÉRÉMONIES STE-MARIENNES Claude Abel et Borut Sajovic ont 
renouvelé le serment de jumelage le samedi 16 juillet place de Tr-
zic, une charte parrainée et signée par Karl Mangei Maire d’Unter-
grombach. Comme à Trzic les festivités de ce 50e Anniversaire de 
Jumelage ont été, du 14 au 16 juillet un savant mélange de convi-
vialité, de chaleur humaine, d’émotion et de solennité. Un équilibre 
voulu par le Maire Claude Abel et atteint avec un bonheur certain 
par l’équipe qui m’entoure. 

Renouvellement de la charte du jumelage entre Sainte-Marie-aux-Mines et Trzic parrainée par Untergrombach, de gauche à droite, Borut Sajovic, Karl Mangei, Claude Abel
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Une manifestation malheureusement marquée par le lâche attentat commis à Nice. 
Un acte de barbarie contre le symbole même de notre république et ce que la France 
incarne dans le monde comme l’a introduit dans son discours Claude Abel Maire 
de Sainte-Marie-aux-Mines en reprenant l’écrit du jour du New York Times puis en 
invitant l’assemblée à une minute de silence « La France incarne tout ce que les 
fanatiques religieux du monde détestent, la joie de vivre et une myriade de petites 
choses…. Une minute lourde d’émotion et de fraternité dans les messages de tous 
les orateurs solidaires, de Borut Sajovic, Jozé Klofutar, Karl Mangei, à la députée Eu-
ropéenne Nathalie Griesbeck et la sénatrice Patricia Schillinger. Des mots approuvés 
par les sénateurs René Danesi, Catherine Troendle, le conseiller régional Jacques 
Cattin et tous les participants. Des festivités aux nombreux temps forts, par la solen-
nité 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. Des céré-
monies imprégnées par les paroles fortes prononcées par les différents orateurs, 
marquées par l’émotion de Tine Tomazin en dévoilant la table de commémoration 
qui lui était dédiée. De l’émotion encore et toujours par la lecture en Français et en 
Slovène d’un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry par des jeunes issus du col-
lège 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  des 
mineurs d’Echery, de l’Harmonie Caecilia d’Echery, des groupes Slovènes Pihalni et 
Karavanke, de l’Accordina 1936, des secouristes de la Croix-Rouge, des soldats du 
feu de Trzic et ceux du centre de secours du Val d’Argent, des jeunes Sapeurs-Pom-
piers, des Chauffeurs-Mécaniciens Slovène et Sainte-Marien, des judokas locaux, 
des sociétés patriotiques et de leurs porte-drapeaux. 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. Des commémorations qui ont trouvé un prolongement avec le pre-
mier échange scolaire du 17 au 22 octobre 2016 à Trzic entre les jeunes du collège 
Jean Georges Réber et l’établissement Osnovna Šola Križe. Un échange placé sous 
la houlette de Robert Hirsch et de Mojca Kralj. 
Vœux des maires, séance de travail, échanges scolaires, Mineral et Gem, fête 
de Noël à l’institution des Tournesols et surtout la participation d’une déléga-
tion de la ville sœur du Bade Wurtemberg et son parrainage lors des festivités 
Sainte-Marienne ont été des temps de joie partagés avec Untergrombach.
L’Association des Villes Jumelées vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. 

Raymond Kuhn, Président

Inauguration de la table de commémoration 
dédiée à Tine Tomazine (au centre) à Ste-Marie-aux-Mines

Le temps des distinctions et des cadeaux pour (de gauche à droite) B. Sajovic, R. Kuhn, J. Antenat, T. Tomazin, C. Abel, D. Masson et J. Klofutar

Inauguration de la plaque en mémoire d’Armand Fleck et 
Paul Baumann à la place de Sainte-Marie-aux-Mines à TRZIC

Inauguration le soir du 14 juillet de l’espace Paul Baumann, 
grand serviteur de la ville et du jumelage
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Val d’Argent Habitat
UN AVENIR PLUS RADIEUX

nous maintenons sur place les 15 emplois actuels. En allant 
de l’avant, sous une autre forme juridique, nous permettons 
aux habitants de Sainte-Marie-aux-Mines de garder un outil 
social sur place, générateur de cohésion pour ceux qui en ont 
le plus besoin.
En cette période difficile pour beaucoup de nos concitoyens, 
il était de notre devoir de préserver le logement social sur la 
commune et ainsi de permettre à chacun d’avoir un toit.
Certains lisent le passé, d’autres tentent de prédire l’avenir.
Assurons ensemble le présent.

Val d’argent habitat vous souhaite une excellente année 2017.

Patrice Benoit,
 President de Val d’Argent Habitat

Avec la fermeture des entreprises au fil des ans dans notre 
belle vallée et la perte des emplois y afférent, ce sont 
des centaines de logements dans le secteur privé qui ne 
trouvent plus de locataires. Ce phénomène a, bien enten-
du, fortement impacté l’office public de l’habitat de votre 
commune. Depuis des années la vacance n’a cessé de s’ac-
centuer occasionnant l’accumulation de pertes financières, 
et l’impossibilité pour Val d’Argent Habitat de développer 
d’autres types de logements comme des maisons en acces-
sion sociale à la propriété.
Depuis quelques années, les autorités de tutelles ont re-
commandé à l’office de se rapprocher d’un autre bailleur 
plus important afin de mutualiser la gestion, de poursuivre 
l’entretien des bâtiments existants dans de meilleures 
conditions financières et d’éviter la cessation de paiement. 
Vos élus ont choisi une solution qui nous permet de garder 
à Sainte-Marie-aux-Mines un organisme HLM capable de 
vous offrir toujours des logements à la location mais égale-
ment à l’accession tout en se développant vers Strasbourg, 
Colmar ... où la demande est très forte. C’est la raison pour 
laquelle, Val d’Argent Habitat se rapproche de l’office des 
Vosges, Vosgelis, au sein de sa coopérative HLM qu’il va 
intégrer. Cette «union» va nous permettre de nous recapi-
taliser, de faire des économies d’échelle et de nous appuyer 
sur un office de 18 000 logements pour rebondir et re-
prendre un développement en berne depuis longtemps. Par 
ce mariage, nous suivons les recommandations de l’Etat et 
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Par ailleurs, cet effort important était indispensable dans le 
cadre de notre projet de rapprochement avec Vosgelis, office 
public de l’habitat des Vosges, au travers de sa coopérative 
HLM Néobilis.
Tel le Phénix, votre office va renaître, débarrassé d’une grosse 
partie de sa vacance et recapitalisé afin de pouvoir entamer 
un développement sur la région alsacienne. Nous pourrons 
ainsi vous offrir des logements en accession sociale notam-
ment, permettant aux locataires qui le souhaitent d’avoir un 
parcours résidentiel leur ouvrant les portes de la propriété.
Ces démolitions sont pour nous le signe d’une renaissance 
vers un avenir que nous espérons plus radieux. C’est le vœu 
que je formule en cette fin d’année, y compris pour les sala-
riés de mon organisme, dont les emplois seront pérennisés. Il 
est de l’intérêt de votre commune de préserver un outil social 
qui puisse rester aux services des Sainte-Mariens. 

Comme vous le savez tous, la conjoncture économique et 
le départ des industries n’ont pas épargné notre commune 
depuis une dizaine d’années. L’une de ces conséquences di-
rectes est le départ de nombreux habitants vers des horizons 
plus cléments, avec pour corollaire le développement d’une 
vacance chronique concernant le logement locatif. Si le sec-
teur privé a été impacté, le logement social, cœur de métier de 
votre office, a vu son taux de vacance se développer pour at-
teindre les 18%. Une telle situation n’est pas viable financière-
ment. Il fallait donc réagir au plus vite et de manière radicale. 
C’est la raison pour laquelle, après une concertation avec les 
élus, il a été décidé de démolir 36 logements rue Robert Zeller 
et 48 au 2 Les Fougères à Sainte-Marie-aux-Mines. En effet, 
le coût économique de la vacance ne pouvant être répercuté 
sur les locataires présents, c’est votre office qui doit en sup-
porter la charge. Tout le monde comprendra que perdre de 
l’argent tous les ans a ses limites.
C’est la raison pour laquelle depuis un an, 26 familles ont été 
relogées dans notre parc avec une prise en charge totale du 
coût de leur déménagement (pour 18 familles) par Val d’Argent 
Habitat. La démolition de 84 logements va nous permettre de 
diminuer notre taux de vacance et par conséquent les charges 
financières induites. Notre équilibre financier est à ce prix.

Val d’Argent Habitat 
DES DÉMOLITIONS POUR UNE RENAISSANCE   

Patrice Benoit, 
President de Val d’Argent Habitat

Dernier déménagement au 2 Les Fougères
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Aide humanitaire

groupe d’Opposition

NEPAL

DU CONSEIL MUNICIPAL

La commune avait apporté une aide financière pour améliorer l’accès à l’eau 
potable des habitants du village de Sindhukot, Népal via l’association Terre des 
Hommes. 
Le séisme du 25 avril 2015 et ses répliques ont détruit 90 % des habitations du 
village. La commune de Sainte-Marie-aux-Mines a donc décidé de continuer son 
aide à hauteur de 2 000 € sur les années 2015-2016 au niveau de l’eau potable 
et de l’hygiène. Le village de Sindhukot, situé dans une zone retirée du centre du 
Népal, fût particulièrement touché lors du séisme. Pour y accéder depuis Katman-

dou, il faut compter 6 heures de bus et 4 heures de marche (pour un népalais !). Le village est composé exclusivement de 
sarki (intouchables), une communauté spécialisée traditionnellement dans le tannage du cuir.
Terre des Hommes travaille avec l’association Fair Action Nepal (FAN), basée à Katmandou, a pour objet la promotion du 
développement de la santé, de l’éducation, du tourisme solidaire et du commerce équitable. 

Le débat démocratique n’est pas une priorité de la majorité municipale, et nous avons été à maintes reprises interpellés par 
les habitants de la commune à ce sujet.
La motivation qui nous fait siéger au conseil municipal est celle de l’intérêt général des citoyens de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Or cet intérêt est bien souvent balayé d’un revers de main ou d’un haussement d’épaule par l’équipe en place. C’est pourquoi, 
las de ne pas être entendus et même si nous continuons de siéger assidûment, nous avons décidé de ne pas nous exprimer 
sur un sujet particulier dans ces lignes.
Cependant, nous vous invitons à nous contacter directement afin d’évoquer vos préoccupations et vos inquiétudes. Avec 
votre soutien, nous serons plus forts pour défendre l’avenir de Sainte Marie aux Mines.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

L’équipe d’Oser Ste Marie
nadegeflorentz@yahoo.fr

0625037599
 

Tissu associatif 
UNE BELLE ANNÉE 2016
L’année 2016 a été riche en manifestations tant sportives que culturelles… Nous ne pouvons qu’être fiers des résultats 
sportifs obtenus et nous pouvons nous réjouir d’une activité culturelle aussi dense dans notre ville. Chaque semaine nos 
salles, le théâtre municipal ou nos lieux culturels sont l’écrin de manifestations qui contribuent à notre enrichissement. 
Toutes nos félicitations et nos remerciements vont vers les présidents d’associations, les encadrants et les bénévoles. 
Joyeuses fêtes de Noël et une année 2017 pleine de promesses à vous tous !

Bernadette Waller
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Pompiers : 18
Médecin de garde : 15
Police Municipale :  03 89 58 79 20
Mardi, mercredi, jeudi de 8h00 à 12h00, 
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
férmé le lundi
Gendarmerie : 03 89 58 71 05
Mairie : 03 89 58 33 60
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
rencontre des Elus sur rendez-vous
Permanence C.C.A.S. : 
03 89 58 33 67
Mme BENOIT, le jeudi de 8h30 à 10h30 
Services Techniques :
03 89 58 70 37
du lundi au jeudi de 7h45 à 12h00  et de 13h30 à 17h00
le vendredi de 7h45 à 12h00  et de 13h30 à 16h00

Centre de Soins Infirmiers : 
03 89 58 72 43
Cabinet des infirmiers : 
03 89 58 66 89
Cabinet infirmier JEANCLAUDE Lionel
03 89 71 10 98 ou 06 47 64 14 31
Ambulances – Taxis : 
ATS – SCHMITT 03 89 58 70 49
BERTRAND 03 89 58 71 94
TAXI DU VAL D’ARGENT  03 89 58 55 70
ou 06 45 51 67 19
Pharmacie de garde : 
l’une des pharmacies d’Alsace Centrale est de garde de nuit, 
ainsi que les jours fériés (voir D.N.A., L’ALSACE
et T.L.V.A.). > après 22h00 composer le 17
Centre Médico – Social : 03 89 58 74 02
Piscine : 03 89 58 33 80

NUMEROS UTILES
Sainte-Marie-aux-mines

WWW.SAINTEMARIEAUXMINES.FR


