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LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous constatons tous que les choses ne vont pas bien en France et ailleurs dans le 
monde. Terreurs, injustices et catastrophes se côtoient au quotidien ! J’ai le sentiment 
que nous sommes débordés par les événements. Un sentiment plutôt désagréable, qui 
peu à peu, a exacerbé en moi des valeurs et des réflexes, très certainement hérités de mes 
origines paysannes ; semer en prévision de nos lendemains, s’investir chaque jour pour 
faire pousser, entretenir, protéger... Des fondamentaux qui, me semble-t-il, préservent 
“la vie de tous les jours” et apportent les forces nouvelles dont nous pourrions avoir 
besoin quand les temps deviennent difficiles. Ce sont là mes ambitions en tant qu’élu : 
consolider et développer ce que nous avons afin que Sainte-Marie-aux-Mines continue sa 
progression. Nous tous, habitants du Val d’Argent, avons le devoir de s’occuper, avant 
toutes choses, de ce que l’on se doit de faire pour notre Vallée ; participer avec bonne 
foi et volontarisme à ce qui peut être construit, organisé et amélioré. Une hiérarchie des 
priorités qui, très concrètement, permet de gérer les aléas de la vie et d’aller de l’avant. 
La preuve en est que notre Ville ne s’en sort pas si mal ! Je suis très fier de ce que l’on 
a réussi ces dernières années, avec mes collègues élus et nombre de Ste-Mariens et  
Ste-Mariennes, nous nous sommes investis à plusieurs niveaux et commençons à en 
récolter les prémices. Nous avons su adapter nos budgets aux baisses de dotations et aux 
mesures de désengagement de l’État. Par ailleurs la nette amélioration de notre économie 
locale commence à être visible ; un bon nombre d'entreprises, de services et de commerces 
ont ouvert en 2018 et la fréquentation touristique est en hausse … autant de ressources 
créant emplois et stabilité. Sur le plan énergétique, nous sommes précurseur en Alsace ;  
nous sommes parvenus à associer une écologie concrète à nos enjeux patrimoniaux et 
environnementaux. Aux plans de l’urbanisme et des infrastructures, nous avons travaillé 
d'arrache pieds, depuis la démolition de la “Banane”, avec les moyens existants et avons 
réalisé de réelles prouesses. Quant aux grands événements, qui, non seulement ont été 
sauvegardés dans notre vallée, nous les avons restructurés et développés pour atteindre 
l’équilibre financier attendu.  

Notre mobilisation d’hier doit se poursuivre et doit se renforcer plus encore. J’en appelle 
à vous toutes et tous et particulièrement aux jeunes générations ; que ceux qui se sentent 
prêts à nous rejoindre dans l’action se fassent connaître ! 

En ce début de nouvelle année, je formule le vœu que de nombreux Ste-Mariens et 
Ste-Mariennes, jeunes et moins jeunes, viennent renforcer nos rangs et participer au 
développement de notre Commune et de notre Vallée. Mes remerciements particuliers 
aux élus, services, partenaires et associations pour l’engagement dont ils font preuve au 
quotidien.

Je souhaite pour 2019 que nous sachions faire aussi bien que l’année écoulée, nous 
avons tous les atouts pour y parvenir. Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je 
vous souhaite à tous ; bonheur, santé et sérénité.

Votre Maire Claude ABEL

Meilleurs 

voeux 
2019

édito
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Travaux de chaussée rue De Lattre

DERNIERS COUPS DE PEINTURE POUR L’ÉCOLE DE 
LATTRE 
Dans la continuité des importants travaux de conversion de l’école 
De Lattre en Bâtiment Basse Consommation entamés au cours de 
l’année 2017, plusieurs retouches de peinture ont été nécessaires à 
l’intérieur de l’établissement. Ainsi, ont été refaits : la salle de jeux, 
les couloirs du rez-de-chaussée et du 1er étage et les toilettes. Ces 
retouches marquent la dernière étape de rénovation de cette école.
> Coût : 1 300 € / Main d’œuvre effectuée en régie 

École De Lattre : Coup de peinture ! 

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE DANS 
LA RUE DE LATTRE
Avec l’annonce du conseil départemental du Haut-Rhin du 
renouvellement de la chaussée dans la rue De Lattre en 2019, la 
commune a entrepris un chantier de réfection de son  réseau 
d’eau potable sur la portion concernée. Avec près de 400 mètres 
linéaires de conduite datant de 1895 et le renouvellement de 50 
branchements, ce sont d’importants travaux qui se sont opérés. 
Un chantier en trois tranches :
Afin de limiter au maximum les nuisances auprès des habitants et 
des commerçants sur l’ouverture de l’artère principale du centre-
ville, le projet s’est déroulé en 3 tranches distinctes. Ce chantier était 
nécessaire pour maintenir l’état du réseau d’eau potable sur le long 
terme.
> Coût : 160 000 €

Dégagement d'une conduite d'eau

RÉALISATIONS 2018
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De nouvelles 
responsabilités 
pour Jean-Roch !

Suite au départ de Sébastien ZUMSTEEG, 
Jean-Roch TSCHAN occupe le poste 
d’adjoint à la directrice des services 
techniques, en tant que responsable des 
bâtiments et de l’environnement. Entré à 
la ville de Sainte-Marie-aux-Mines en avril 
1997, Jean Roch s’est toujours occupé 
en priorité des bâtiments en qualité 
d’électricien, notamment du théâtre dont 
il est le régisseur depuis quelques années. 
Jean-Roch s’est toujours intéressé à tous 
les types de travaux dans les bâtiments 
communaux. Connaissant ceux-ci sur 
le bout des doigts, il gère aujourd’hui 
l’ensemble des interventions sur les 
infrastructures communales qu’elles 
soient réalisées en régie par l’atelier 
ou par une entreprise extérieure. De sa 
mission, il gère également le service des 
espaces verts et le service électricité dans 
son ensemble. Nous lui souhaitons bon 
vent pour ces nouvelles responsabilités.

La réhabilitation de la friche Normalu, au croisement des rues Osmont et Saint-Louis, s’est 
achevée tout récemment comme prévu. Ce fut l’un des projets forts de notre commune en 
2018. Le bâtiment, tout de neuf revêtu, abrite aujourd’hui 2 principales structures. La première, 
sur plus de 1 000 m², est dédié au sport et à la remise en forme. « Le Fitness Club Concept », 
au cœur de notre ville, vous propose une multitude d’équipements dernière génération autour 
de 3 univers : cardio-training, cours collectifs avec coach et biking et un espace musculation et 
cross-training. De plus, une équipe dynamique et sympathique est à votre écoute et peut vous 
créer le programme personnalisé le mieux adapté à vos objectifs. Le Fitness Club Concept est 
ouvert toute l’année de 7h30 à 21h00 en semaine et de 7h30 à 19h30 le week-end. Demandez 
votre carte privilège, elle permet d’accéder au réseau national des Fitness Club Concept France. 
Contact 03 89 27 77 67 
La seconde structure, la salle Osmont , au rez-de-chaussée du bâtiment, est un nouvel 
équipement événementiel. Une grande salle parfaitement équipée qui, d’une part, permettra 
l’expansion de nos grands événements et d’autre part représente une nouvelle offre d’espace à 
la location destinée aux événements d’entreprises ou de particuliers. La salle Osmont : ouverte 
à la location, renseignements auprès des Services Techniques Municipaux : 03 89 58 70 37
> Montant total travaux : 1 680 633,69 € HT
> Un projet soutenu et fortement subventionné à hauteur de 1 153 340,30 € (soit près de 70 %)  
par FNADT : 320 000 €, FSIPL : 300 000 €, DETR : 433 340,30 €, Département : 100 000 €

Nous vous l’annoncions l’année passée, le projet d’amélioration des performances 
énergétiques du bâtiment du personnel des services techniques municipaux a été entamé 
au cours de l’année. Engagé sur plusieurs tranches, la première a consisté à installer une 
nouvelle façade. De plus, grâce au renouvellement des fenêtres et portes extérieures, ce 
projet de rénovation énergétique permet d’améliorer le confort des agents au quotidien. 
La deuxième tranche devrait concerner la réfection de l’intérieur des locaux et l'isolation 
des combles. À suivre …
> Coût : 58 322 € TTC

Bâtiment Normalu, réhabilitation réussie

Une trentaine d'appareils cardio à votre disposition, et bien plus encore...

Première tranche de travaux pour les locaux 
du personnel des Services Techniques

Par Ariel VAXELAIRE

RÉALISATIONS 2018
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L’intercommunalité, en action sur notre ville
LA NOUVELLE PORTE D’ALSACE FIN PRÊTE 
Suite à la rénovation et à la mise en conformité des locaux de la 
Porte d’Alsace, deux nouvelles entreprises ont pu s’y installer 
fin 2018 comme initialement prévu dans le projet ; L’Atelier de 
Guillaume un restaurant où la qualité et le terroir sont les maîtres 
mots, et Corne & Carotte le magasin des producteurs et artisans 
locaux (avec l’Ass. MaProd qui réunit 9 producteurs notamment). La 
Porte d’Alsace installée à la croisée des chemins menant en Alsace 
ou dans les Vosges revêt une importance doublement stratégique. 
En premier lieu elle est une représentation des savoir-faire de notre 
vallée qui sans aucun doute, au vu de la qualité des produits et 
services que l’on y trouve, consolidera notoriété et attractivité du 
Val d’Argent. En second lieu elle propose dorénavant aux habitants 
un choix alimentaire responsable (filières courtes, consommation 
de qualité, économie locale). 
Fruit de 3 ans de réflexion et de préparation la Porte d’Alsace est 
désormais prête à accueillir ses nouveaux visiteurs gastronomes, 
curieux… et à être la digne représentante de notre terroir, à nous 
tous de savoir la préserver !

PLACE AU PAAW !  
Le chantier de construction du Pôle d’Artisanat d’Art Wilson, 
débuté en  septembre 2017, commence à révéler les contours d’une 
architecture moderne et augure ainsi d'un futur “Cœur de ville” très 
attendu à Sainte-Marie-aux-Mines. Le projet Intercommunal s’inscrit 
directement dans la politique de revitalisation du Centre-Bourg “Cœur 
de ville” menée par la Commune depuis 2008 et vise 3 principaux 
objectifs : 1. Attirer dans notre vallée de nouvelles compétences ; 
des artisans et artistes, jeunes créateurs d’entreprises des métiers 
connexes à la minéralogie tels que joailliers, bijoutiers, tailleurs, 
ferronniers d’art etc ... 2. Renforcer et impulser le développement 
des commerces et ainsi attirer la population du Val d’Argent 
insuffisamment encline à consommer Ste-Marien à se rendre plus 
souvent au centre-ville. 3. Développer l’un des pôles d’excellence 
“la Minéralogie” pour augmenter l’attractivité de notre Vallée auprès 
des visiteurs et des touristes. 
Pour rappel, le PAAW ouvrira 4 ateliers individuels ainsi qu’un 
grand espace d’exposition commun avec vitrine donnant sur la 
rue Wilson et parking à l’arrière. Loyer mensuel : 300€ incluant 
les parties communes (bureau et exposition) et les équipements 
complémentaires (éclairages, bureautiques). L’ouverture est prévue 
courant du deuxième semestre 2019. Les candidatures sont à 
déposer à la Communauté de Communes ou à la Mairie de Sainte-
Marie-aux-Mines.

UN « RETOUR VERS LE FUTUR » 
POUR L’OFFICE DE TOURISME
La réimplantation de l’Office de Tourisme Place Prensureux effective 
depuis le 12 décembre entre directement dans le cadre de la politique 
de redynamisation du centre-ville. Sa localisation d’origine, à la 
porte même du centre-ville,  entourée de restaurants et terrasses de 
commerces et services de proximité, proche de la salle de spectacle 
Mine d’Artgens, lui offrira une bien meilleure visibilité. Le bâtiment 
de briques rouges pourra à nouveau révéler, au regard des touristes 
et autres voyageurs, ses merveilles patrimoniales. 

Vue arrière du chantier

Vue du chantier par rue Wilson

par Claude Abel

L’intercommunalité, en action sur notre ville
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Gestion des Espaces Naturels : La Forêt en 2018 

ÉCONOMIE

Avant de vous parler forêt aujourd’hui, il faut que je vous présente  
« dendroctonus micans ». Cette petite bête d’apparence inoffensive est 
cette année responsable de la perte en Europe de près de 60 millions 
de mètres cubes de bois, vous avez certainement entendu parler d’elle, 
il s’agit du scolyte de l’épicéa. Depuis quatre à cinq ans les spécialistes 
s’attendaient à un envol massif de ce xylophage, eh bien la canicule de 
cet été a mis en place les conditions propices à son explosion. A titre de 
comparaison, la tempête « Lothar » a occasionné environ 100 millions 
de mètres cubes de chablis en France, Allemagne et Suisse en 1999 ! 
Sur le ban de Ste Marie-aux-Mines, les pertes s’élèvent à 3 000 mètres 
cubes, ce qui représente près de 20% de la production annuelle. Ces 
événements provoquent un engorgement de la filière bois, avec une 
double conséquence, une perte sèche de la valeur marchande de ces bois 
scolytés (valeur moyenne du m3 environ 75€ pour du bois vert contre 50€ 
pour les bois scolytés) Perte nette de 75 000€ pour les finances de la ville, 
et un effondrement du cours de la matière première et ceci probablement 
pour les deux années à venir. Un hiver rigoureux et un printemps frais 
nous éviteraient une seconde phase très active du scolyte au printemps.
L’autre sujet préoccupant dans notre paisible forêt reste la présence des 
cervidés, à ce titre l’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche, car 
pour la première fois, la 4C (commission communale consultative de la 
chasse) s’est réunie une deuxième fois en juin 2018. Les traditionnels 
comptages du mois d’avril ont donné des résultats inquiétants, les 
objectifs de prélèvement fixés en février ont été augmentés de 70 bêtes ! 
Malheureusement, la pression du gibier ne faiblit pas, et le manque d’eau 
de cet été fragilise davantage notre patrimoine forestier. Le partenariat 
avec les chasseurs est vital, et les propriétaires forestiers espèrent 
maintenant un renforcement législatif sur l’agrainage afin de nous aider à 
mieux réguler la présence de ce magnifique mais encombrant locataire !
Au titre des évolutions positives, je souhaite remercier le groupe de travail 
« accueil touristique en forêt ». Grâce à leur inventaire très précis des 25 
aires d’accueils du public, nous avons pu démarrer un renouvellement 
ciblé avec la mise en place dès cette année de quatre ensembles tables-
bancs en remplacement des équipements trop vieux pour rendre encore 
service. L’objectif est de remettre à neuf l’ensemble des équipements 
d’accueil. Il nous faudra attendre des conditions budgétaires plus 
favorables avant d’envisager des projets plus ambitieux.
Dans le cadre de la valorisation de nos bois, nous avons réalisé cette 
année, un regroupement de nos grumes de chêne, une première fois 
sur le parking Baumgartner, et une deuxième fois sur la plate-forme 
de bois énergie. L’optimisation du tri a permis de constituer des lots de 
belle qualité. La plus-value de ce travail a permis d’amortir les frais de 

transport induits. De même, la mise en place de vente par contrat de hêtre 
de qualité BC à la scierie de Steinbourg essentiellement a donné un peu 
de vigueur au marché du hêtre, hélas le BIL (Bois d’Industrie en Long) 
ne profite guère de cette embellie, et bon nombre de lots sont restés 
invendus. Les négociations de cet automne sont très impactées par les 
produits scolytés, un maintien des cours actuels serait providentiel !
« Mais l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » comme l’affirme Maurice 
Blondel, alors patiemment, humblement apportons notre part à cette 
préparation, continuons à planter, à protéger à rétablir l’équilibre dans 
notre forêt afin que nos enfants puissent, eux aussi, y venir se ressourcer.
Au nom de toute l’équipe du service forêt, je vous adresse nos meilleurs 
vœux pour l’année 2019.

Eric FREYBURGER

5
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La baisse des dotations de l’État entraîne la baisse 
des investissements

Val Expo ; équilibre atteint = 0 coût pour les Ste-Mariens !

ÉCONOMIE

Comme c’était annoncé, la baisse progressive de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) s’est bien arrêtée en 2018 .
Cette diminution de 368 812 € de 2014 à 2017 n’a pas été sans 
conséquence, car son effet se fait ressentir aujourd’hui dans notre 
situation financière.
Ainsi la progression des dépenses de fonctionnement principal s’est 
ralentie passant de + 14,94 % de 2010 à 2013 à – 14,35 % de 2014 
à 2017. Si nous avons fait les efforts de gestion que nous imposait 
la réduction des dotations, cette dernière a également entraîné une 
forte baisse des investissements de 2014 à 2017. En moyenne nos 
dépenses d’équipement du Budget général étaient de 930 551 € par 
an pour la période (2010 à 2013) pour reculer à 412 387 € par an 
pour la période (2014 à 2017).
Le fait le plus marquant étant que cette année le budget 2018 a été 
construit avec un programme d’investissement limité à 16 150 €. 
On connaît tous l’impact de l’investissement public local sur les 
équipements, travaux de voirie, entretien des bâtiments ….. mais 
également sur le plan économique dont nous sommes un acteur. 
Mais faute d’autofinancement (ressources propres) et sans vouloir 
avoir recours à l’emprunt cette année pour continuer notre politique 
de désendettement, nous avons dû faire ce choix qui ne fait plaisir 
à personne.

Nous devons retrouver une capacité d’autofinancement suffisante 
pour répondre à un minimum d’investissement nécessaire. Notre 
objectif n’étant pas de s’endetter davantage pour dégager de 
nouvelles ressources.
Si la reprise de l’inflation se confirme dans les prochaines années, la 
réduction des dépenses de fonctionnement sera encore nécessaire. 
Nous devons donc poursuivre nos efforts d’économie en veillant 
à contenir nos dépenses de personnel et autres charges de 
fonctionnement tout en gardant une vision budgétaire à moyen/long 
terme dans une période d’incertitude sur l’évolution des finances 
locales. Est-ce que nous pourrons maintenir dans les prochaines 
années tous nos services ou tout simplement la même qualité, la 
question est posée.

Vous trouverez ci-contre un aperçu général des recettes et 
dépenses réalisées par chapitre du budget général pour les 
années 2016 et 2017.

Les recettes du parc des expositions VAL EXPO ont été en constante 
progression ces 3 dernières années. Cette excellente situation provient de 
la capacité de la SPL EVA à rétribuer à juste valeur ses locations d’espace, 
sans réduction ou arrangement comme c’était le cas auparavant. De 
fait les budgets du parc expo se sont tout naturellement équilibrés, de  
78 516 € en 2014 elles sont passées en 2017 à 131 400 €. Ce résultat 
nous concerne tous, habitants de Ste-Marie, car cela implique la fin des 
aides et subventions de la commune et par conséquent l’emploi de l’impôt 
pour soutenir cette structure.  

Recettes par rapport à années
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budget général

Nouveau visage au service finances

section de fonctionnement

CHAPITRE
RECETTES 
RÉALISÉES

EN 2017

% 
DU CHAPITRE

RECETTES 
RÉALISÉES 

EN 2016

Impôts et taxes 2 064 694 38,1% 2 042 931

Dotations, subventions, 
et participations

1 335 447 24,6% 1 318 426

Produits des services, 
domaine et ventes

1 175 493 21,7% 1 322 617

Excédent reporté 341 214 6,3% 208 656

Autres produits de gestion 
courante

257 137 4,7% 261 544

Atténuations de charges 71 003 1,3% 46 694

Produits exceptionnels 173 385 3,2% 14 784

Divers (opération d'ordres 
produits financiers)

3 785 0,1% 4 606

TOTAL 5 422 158 100,0% 5 220 258

CHAPITRE
DÉPENSES 
RÉALISÉES 

EN 2017

% 
DU CHAPITRE

DÉPENSES 
RÉALISÉES 

EN 2016

Charges de personnel 
et frais assimilés

2 679 049 53,3% 2 654 319

Charges à caractère général 1 536 066 30,5% 1 568 336

Autres charges de gestion 
courantes

251 479 5,0% 268 961

Charges financières 107 107 2,1% 116 902

Opérations d'ordre 
(Amortissement)

310 057 6,2% 135 509

Atténuation de produits (FPIC) 114 262 2,3% 102 934

Virement à la section 
d'investissement

0 0,0% 0

Charges exceptionnelles 32 442 0,6% 32 080

DÉPENSES IMPRÉVUES 0 0,0% 0

TOTAL 5 030 462 100,0% 4 879 041

J’ai le plaisir de vous présenter Madame Nathalie 
DIDIER qui a pris ses fonctions de responsable 
financier au sein de notre collectivité. Nathalie nous 
a rejoint le 14 Mai 2018, pour remplacer Maurice 
MARCHAL qui après une période de congés annuels, 
fera valoir ses droits à la retraite.
Agée de 46 ans, Nathalie est originaire de Saint-
Dié-des-Vosges. Elle a exercé les fonctions d’agent 
administratif de 1999 à 2010 puis de secrétaire 
générale à la mairie de Saint-Léonard (88).
Cette expérience lui a permis d’acquérir les 
connaissances nécessaires à sa prise de poste à 
Sainte-Marie-aux-Mines. Chargée de la tenue de 
la comptabilité et de la préparation et du suivi des 

budgets de la ville, Nathalie travaillera avec l’ensemble 
des services municipaux, avec les Elus, le Trésor 
Public, la Préfecture et les organismes prêteurs, le tout 
dans un souci permanent d’optimisation des recettes 
et des dépenses. Nathalie assurera également un rôle 
de conseil et se tient à votre disposition si nécessaire. 
Nathalie a rejoint avec plaisir une nouvelle équipe, et 
tient à remercier ses collègues de lui avoir réservé un 
accueil chaleureux et facilité son intégration. 
Nous lui souhaitons de réussir pleinement dans sa 
nouvelle fonction.

Dominique COUTY

ÉCONOMIE
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Grands événements / SPL EVA

La SPL EVA en quelques chiffres 

SPL EVÉNEMENTIEL EN VAL D’ARGENT,  
LA MUTUALISATION ÇA SAUVE ! 
A peine plus de trois ans après avoir été créée, la Société Publique 
Locale EVA présente un bilan d’activité global plus que rassurant 
quant à la pérennité des grands évènements du Val d’Argent et de leur 
développement.  Les objectifs initiaux ont été successivement atteints 
et nous pouvons véritablement être très fiers du travail effectué par son 
équipe. Ce n’était pas acquis ! Au départ de cette aventure, une volonté 
politique de mutualiser l’organisation des 4 évènements ; Mineral & Gem 
(géré par la Ville depuis 2012) et les 3 grands rendez-vous textiles (gérés 
par Initiatives et Evènements), sous l’égide d’une seule et même structure :  
la SPL EVA. Ses objectifs immédiats : 1. La reprise et l’intégration des 
activités déficitaires d’Initiatives Événements (Association mise en 
liquidation judiciaire) 2. L’acquisition des Marques et droits d’exploitation 
(détenus par Initiatives Evénements). 3. La montée en puissance d’une 
capacité d’autofinancement diminuant fortement le subventionnement des 
collectivités au titre des grands événements 4. De préserver la capacité 
de développement fraichement acquise (par Mineral & Gem) pour créer 
de nouvelles dynamiques. 5. De rétribuer à juste hauteur Val d’Argent 
EXPO (gestionnaire du parc expo) de sorte à recouvrer son équilibre 
budgétaire (structure également sous subvention et gérée par l’équipe 
d’Initiatives Événéments), équilibre indispensable à l’entretien et à la mise 
aux normes du bâtiment. Ces locaux attractifs permettent de proposer 
une nouvelle offre tant aux professionnels qu’aux particuliers (mariage, 
réception privée, séminaire, fêtes d’entreprises ou de fin d’année etc).  
6. De préserver et d’augmenter les retombées économiques en Val d’Argent.
Des objectifs draconiens aussi incontournables que nécessaires pour 

maintenir et développer notre capital événementiel si chèrement acquis. 
Un challenge pourtant réussi par la nouvelle équipe qui, tout en relevant le 
défi économique, a su être créative, dynamique et surtout infatigable durant 
ces 3 dernière années. Aujourd’hui nous mesurons très concrètement et 
avec plaisir (au delà des comptes de résultats positifs) les effets de cette 
politique de mutualisation : Mineral & Gem a établi un nouveau record 
de fréquentation avec près de 35 000 visiteurs et reste l’un des plus 
rentables au monde pour les exposants. Le nouveau positionnement de 
Mode et Tissus octobre (fortement déficitaire depuis plusieurs années) 
s’est avéré très profitable tant au niveau de l’organisation que sur un 
plan économique pour les exposants et les associations de la vallée. En 
devenant le salon Sur Mesure, spécialisé dans le « faire soi-même », et 
se déroulant aux mêmes dates que le Carrefour Européen du Patchwork, 
l’ancien salon d’octobre a su attirer une nouvelle clientèle et bénéficier 
de celle du Carrefour. Et quelle plus belle avancée que de voir la capacité 
de la SPL EVA à créer un nouvel évènement « Mouv’ sans carbone » 
(implantation idéale et répondant aux nouvelles attentes de dizaines voir 
de centaines de milliers de personnes en France) tout en atteignant ses 
autres objectifs pour se rendre à l’évidence que nous progressons sur la 
bonne voie ?
D’ores et déjà, prenez date de la prochaine édition de Mouv’ sans carbone 
les 11 et 12 mai 2019. Soyez nombreux à soutenir les événements en Val 
d’Argent ! C’est facile, il suffit d’en parler positivement, de vous y rendre 
et d’y passer un moment agréable !

Claude ABEL

Près de 70 000 visiteurs

1,1 millions d’€ de dépenses 
auprès des PME du Grand-Est 
dont 130 000 € en Val d’Argent

5 000 exposants présents
au minimum 5 jours 

Plus de 40
associations engagées

150 000 nuitées générées 
par les exposants et les visiteurs 

sur le territoire soit près de
7,5 millions d’euros générés 2,5 millions d’euros 

de chiffres d’affaires

220 000€ de chiffre d’affaires 
générés par les associations

Plus de 160
animations et expositions

proposées au public8 employés 60 vacataires

47 000 € de subventions 
reversés aux associations

230 000 € pour l’utilisation 
et la location de Val Expo 

et des bureaux

160 000 € de dépenses 
dans les dispositifs de sécurité

EVA

ÉCONOMIE
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2018 
363/ Approbation du procès-verbal de la séance du 06 décembre 2017
Délibération adoptée à l’unanimité
364/ Débat d’orientations budgétaires 2018
Délibération adoptée à l’unanimité
365/ Mandatement anticipé selon 25 % du budget précédent
Délibération adoptée par 22 pour et 4 abstentions
366/ Régie de recettes de droit de place
Délibération adoptée à l’unanimité
367/ Modification des régimes d’astreinte
Délibération adoptée à l’unanimité 
368/ Contrat de prévoyance du personnel 
Délibération adoptée à l’unanimité
369/ Val d’Argent Habitat – Souscription de parts sociales de Neobilis
Délibération adoptée à l’unanimité 
370/ Election d’un Conseiller Municipal au Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Actions Sociales
Délibération adoptée par 25 voix pour et 1 abstention
371/ SPL EVA – Projet de manifestation « MOUV sans C »
Délibération adoptée par 22 voix pour et 4 contre
372/ Pont rue de la Forge – Convention de gestion et d’entretien de 
rétablissement sur ouvrage d’art
Délibération adoptée à l’unanimité
373/ Stratégie locale de transition énergétique
Délibération adoptée à l’unanimité
374/ DIVERS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2018
375/ Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2018
Délibération adoptée par 22 voix pour et 4 abstentions
376/ Compte de Gestion 2017 – Budget Principal – Budget annexe des 
services Eau, Assainissement, Transport Urbain, Valexpo, Lotissement 
Saint-Michel, Energies Renouvelables
Délibération adoptée à l’unanimité
377/ Approbation du Compte Administratif 2017 – Budget Principal – 
Budget annexe des services Eau, Assainissement, Transport Urbain, 
Valexpo, Lotissement Saint-Michel, Energies Renouvelables
M. le Maire ne participe pas au vote. Délibération adoptée à l’unanimité
378/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget Principal
Délibération adoptée par 22 voix pour et 4 voix contre 
379/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget annexe du service Eau
Délibération adoptée à l’unanimité
380/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget annexe du service 
Assainissement
Délibération adoptée à l’unanimité 
381/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget annexe du service 
Transport Urbain
Délibération adoptée à l’unanimité
382/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget annexe VALEXPO
Délibération adoptée par 22 voix pour et 4 voix contre

383/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget annexe du Lotissement 
Saint-Michel
Délibération adoptée à l’unanimité
384/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget annexe Energies 
Renouvelables
Délibération adoptée à l’unanimité
385/ Approbation du Budget Primitif 2018 – Budget annexe Forêt
Délibération adoptée par 22 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions
386/ Fiscalité Directe Locale – Taux d’imposition pour 2018
Délibération adoptée par 22 voix pour et 4 voix contre
387/ Taxe d’habitation – Modification de l’abattement à la base
Délibération adoptée par 22 voix pour et 4 abstentions
388/ Rue Réber – Cession de terrain
Délibération adoptée à l’unanimité
389/ Création d’un Comité Technique commun (CCVA, communes)
Délibération adoptée à l’unanimité
390/ Création d’un CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de 
Travail) commun
Délibération adoptée à l’unanimité
391/ Rapport d’activité 2017 du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin
Le Conseil Municipal prend acte
392/ Agrément de garde-chasse particulier – Avis du Conseil Municipal
Délibération adoptée à l’unanimité
393/ DIVERS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018
394/ Approbation du procès-verbal de la séance du 04 avril 2018
Délibération adoptée par 27 voix pour et 1 abstention (Mr Dominique 
COUTY, absent lors de la séance du 04 avril 2018.)
395/ Composition du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Val d’Argent
Délibération adoptée par 20 voix pour, 2 contre (Xavier Marchal, Nadège 
Florentz) et 2 abstentions (Gérard Freitag, Michel Pagliarulo.)
396/ DIVERS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2018
397/ Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai 2018
Délibération adoptée à l’unanimité
398/ Communauté de Communes du Val d’Argent – Election de 4 conseillers 
communautaires supplémentaires
Vote à bulletin secret, sont élus  : M. Eric FREYBURGER, Mme Corinne 
SCHUTZ, M. Patrick LAUGEL, Mme Cathy ROSE
399/ Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) – 
Convention avec le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 
Délibération adoptée à l’unanimité
400/ Modification de la délibération du 31/12/1963 instituant une régie de 
recettes des bains municipaux
Délibération adoptée à l’unanimité
401/ DIVERS

Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal peuvent être 
consultés à la Mairie au bureau n°10.DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS 2018
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2018
402/ Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2018
Délibération adoptée à l’unanimité
403/ Budget général - Décision modificative n°1
Délibération adoptée à l’unanimité
404/ Budget forêt – Décision modificative n°1
Délibération adoptée à l’unanimité
405/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Délibération adoptée à l’unanimité
406/ Modification des statuts de la CCVA
Délibération adoptée par 20 voix pour, 1 abstention (C. SCHUTZ).
407/ PLUi - Création de la commission municipale « Urbanisme PLUi» et 
nomination des référents 
Délibération adoptée par 18 voix pour, 2 contre (G.FREITAG, N. FLORENTZ), 
1 abstention (M. PAGLIARULO).
408/ Horaires des écoles
Délibération adoptée à l’unanimité
409/ Communication des décisions prises par le Maire en application 
des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
Pas d’observation du Conseil Municipal
410/ Acquisition de parcelles à St-Blaise
Délibération adoptée à l’unanimité
411/ Divers

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2018
412/ Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2018
Délibération adoptée à l’unanimité
413/ Budget général 2018 – Décision modificative n° 2
Délibération adoptée à l’unanimité
414/ Budget annexe Eau 2018 – Décision modificative n° 1
Délibération adoptée à l’unanimité
415/ Budget annexe VALEXPO – Décision modificative n° 1
Délibération adoptée par 22 voix pour, 2 contre et 3 abstentions
416/ Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire 
prévoyance dans le cadre de la convention de participation mutualisée 
proposée par le Centre de Gestion
Délibération adoptée à l’unanimité
417/ SPL EVA – Prestations pour le Festival « C’est dans la Vallée » - Octobre 2019
Délibération à l’unanimité
418/ Collège Réber – Désignation d’un représentant
Délibération adoptée à l’unanimité
419/ Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Délibération adoptée à l’unanimité 
420/ DIVERS

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2018
421/ Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018
Délibération adoptée à l’unanimité
422/ Tarifs des services publics 2019
Délibération adoptée à l’unanimité
423/ Versement d’acomptes de subvention aux associations pour 2019
Délibération adoptée à l’unanimité
424/ Prix du bois de chauffage pour 2019
Délibération adoptée à l’unanimité
425/ Forêt communale – Etat de prévision des coupes pour l’exercice 2019 
– Etat d’assiette 2020
Délibération adoptée à l’unanimité
426/ Agrément de garde-chasse particulier – Avis du Conseil Municipal
Pas d’observation du Conseil Municipal
427/ Désignation d’un estimateur de dégâts de gibier
Délibération adoptée à l’unanimité
428/ Budget annexe Assainissement – Approbation du Compte de Gestion 2018 
Délibération adoptée à l’unanimité
429/ Budget annexe Assainissement – Approbation du Compte Administratif 2018
M. le Maire ne participe pas au vote. Délibération adoptée à l’unanimité
430/ Budget annexe Assainissement  – Reprise des résultats du budget 
annexe Assainissement au budget général et transfert à la Communauté de 
Communes du Val d’Argent
Délibération adoptée à l’unanimité
431/ Décision budgétaire modificative n° 3 – Budget général 2018
Délibération adoptée à l’unanimité
432/ Décision budgétaire modificative n° 2 – Budget annexe de la Forêt
Délibération adoptée à l’unanimité
433/ Décision budgétaire modificative n° 2 – Budget annexe VAL EXPO 
2018
Délibération adoptée à l’unanimité
434/ SPL EVA – Festival « C’est dans la Vallée » - Retrait de la délibération 
du 15/10/2018
Délibération adoptée à l’unanimité
435/ Lycée Polyvalent – Désignation d’un délégué titulaire au Conseil 
d’Administration
Délibération adoptée à l’unanimité
436/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable 2017
Délibération adoptée à l’unanimité
437/ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 
collectif 2017
Délibération adoptée à l’unanimité
438/ Rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes du Val 
d’Argent - Le Conseil Municipal prend acte
439/ DIVERS

DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
DÉLIBÉRATIONS 2018

CONSEIL MUNICIPAL
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JEUNESSE / ÉDUCATION

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Avec les élections qui se sont déroulées les 13 et 15 novembre 2018 dans les classes de CM2 des écoles élémentaires Aalberg, Ste-Geneviève, les 
élèves ont vécu leur première expérience de citoyen au travers d’un vote “comme les grands”. 
Dix candidats ont été élus et viendront renforcer l’équipe des jeunes conseillers déjà en place. Après la cérémonie d’installation, les nouveaux 
élus n’ont pas tardé à se mettre au travail pour planifier de nombreux projets dans les deux commissions “Sport” et “Urbanisme”. Très motivés et 
conscients de cet engagement, tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

par Joëlle DUMOULIN
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES NOUVELLEMENT ELU

ECOLE STE-GENEVIÈVE 
GANGLOFF Akin
ERMEK Médine
HUSSON Léane
RADIEUX Louka
VONAU Landeline

ECOLE AALBERG
ABDEDDAIM Lila
HELDE Océane
LAURET Clara
VACHE Océane
WACHENHEIM Sarah 

À PROPOS DE LA RENTRÉE DES CLASSES 
/ SEPTEMBRE 2018 
Suite à la restructuration qui s’est opérée avec le transfert des classes 
d’Échery, il est déjà possible de dresser un premier bilan plus que positif. 
Grâce à la mise à disposition d’un bus scolaire matin et soir, le transport 
est assuré entre Échery et les écoles Aalberg / Ste-Geneviève. D’un point 
de vue du bien-être des élèves et des enseignants, on peut observer que 
ces changements sont bénéfiques et permettent une meilleure gestion et 
organisation du temps de travail; mais aussi des économies d’énergie. 
École élémentaire Aalberg : L’effectif reste stable avec 149 élèves. La 
tradition “Erasmus” y est maintenue sous la houlette de Fanny, professeure 
des écoles. Il est à noter que la classe des Tournesols a aussi pris place 
dans cette école.
École maternelle De Lattre : Avec les 65 élèves répartis dans 3 classes, 
l’équipe pédagogique reste la même.
École maternelle Les Lucioles : Après le départ du directeur Aurélien 
Courtecuisse en place depuis 12 ans, les 51 élèves vont devoir s’habituer à 
une nouvelle directrice Marine André, aidée par une jeune apprentie. 

11



Bulletin municipal Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2019 / www.saintemarieauxmines.fr

JEUNESSE / ÉDUCATION

LE TRAVAIL EN ESPACES À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LATTRE
À la rentrée, l’école maternelle De Lattre a mis 
en place son nouveau projet d’école. Il s’articule 
autour de plusieurs axes qui sont déclinés 
en différents objectifs. Un des axes étant de 
créer des parcours d’apprentissages, il a paru 
judicieux à l’équipe éducative d’aménager les 

espaces pour favoriser les apprentissages. On 
y retrouve donc certains objectifs : renforcer 
la cohérence de l’enseignement du français, 
des mathématiques, des sciences et de 
l’informatique et mettre en œuvre un parcours 
d’éducation artistique et culturelle.
Tous les niveaux de l’école sont concernés, de 
la toute petite à la grande section et l’équipe 
enseignante a totalement revue sa conception 
de la classe. Les trois classes fonctionnent 
maintenant en « Espaces » durant 1 heure le 
matin et 1 heure l’après-midi : une classe sera 
dédiée à l’espace sciences, une autre aux arts 
et la troisième aux lettres (vers la lecture et 
l’écriture). Un espace motricité permet même 
d’y faire du vélo.

Le dispositif proposé implique de :
-  Favoriser les “pôles d’attractivité” qui créent 

un environnement propice aux découvertes
-  Laisser l’enfant circuler librement au sein de 

ces espaces aménagés où tout est mis en 
œuvre pour répondre à ses besoins

-  Le laisser s’exercer, dans chaque espace, 
selon le temps qui lui est nécessaire

Les enfants s’adaptent très bien, sont curieux de 
ces changements et remarquent les moindres 
nouveautés et s’y investissent rapidement !

DEUX SORTIES, BEAUCOUP APPRIS ! 

Les élèves de l'école maternelle des Lucioles sont partis pour la sixième 
fois du 18 au 20 juin en classe verte.
Cette fois, c'était au Rimlishof à Buhl, dans un bel écrin vert, que les 
enfants ont été accueillis. Au programme: découverte du pré et des 
petites bêtes qui vivent dans l'herbe, randonnée en forêt en suivant le 
fléchage du Club Vosgien ("Il est où, le rond jaune?") et un magnifique 
spectacle-parcours autour de la fabrication de la laine qui s'est terminé 
dans une yourte! Et bien sûr, vivre ensemble pendant trois jours, dormir 
sans papa et maman, manger des (très bonnes) choses qu'on n'a pas 
l'habitude de manger....tout ça fait beaucoup grandir !
Juste avant les grandes vacances, toute l'école a encore pu faire une 
sortie au Mundenhof à Freiburg pour découvrir les animaux domestiques 
du monde entier. Encore une journée inoubliable, riche en découvertes!
Avis aux amateurs: Les parents des Lucioles s'affairent déjà afin de 
pouvoir proposer des confitures, tisanes, brédalas et autres pains 
d'épices aux marchés de noël dans la vallée. Les recettes serviront bien 
sûr à financer des nouvelles aventures: une classe verte à Aubure à la 
fin de l'année scolaire!

UNE INVITÉE DE MARQUE À L’ÉCOLE AALBERG.
Mardi 16 octobre, les élèves de CM2 de l’école Aalberg ont eu l’honneur 
d’accueillir Mme Wimmer, biographe de Laure Diebold, une résistante 
Sainte-Marienne et une des seules femmes à avoir eu le titre de  
« Compagnon de la Libération ».
Mme Wimmer avait déjà rencontré les enfants l’an passé, au cours de la 
cérémonie de commémoration de la mort de Laure Diebold, cérémonie 
au cours de laquelle les élèves avaient participé activement par des 
chants et des lectures de textes. A cette occasion, la biographe leur 
avait promis de venir à l’école pour leur en raconter bien plus sur la vie 
de cette femme extraordinaire.
Promesse tenue ! Les élèves ont été ravis de la recevoir et Mme 
Wimmer a eu la gentillesse de répondre à chacune de leurs questions. 
Elle leur a raconté l’épopée, parfois dramatique, de Laure Diebold : 
les risques qu’elle prenait en cachant des réfugiés dans la maison de 
ses parents à Sainte-Marie, sa fuite vers Lyon et sa rencontre avec 
Jean Moulin, son travail acharné dans la résistance mais aussi son 
arrestation et sa déportation dans différents camps. Les élèves ont été 
impressionnés par ce récit. Par son témoignage, Mme Wimmer a su 
mettre des mots et des images concrètes sur une période de l’histoire 
qui n’est pas toujours facile à comprendre, elle s’est mise à la portée 
des enfants et leur a transmis une idée importante qu’elle a fait sienne :  
celle de la recherche de la vérité, quelles que soient les difficultés !
Ce fut une belle après-midi, enrichissante et instructive !

Échanges fructueux entre Mme Wimmer et les élèves.

Les Peintures qui furent exposées au Téléthon 2018
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ENVIRONNEMENT 

Beaucoup de logements anciens sont des passoires thermiques, c'est 
à dire que le chauffage, chauffe surtout les courants d'air et c'est lourd 
dans le budget.
Pour vous permettre de faire des économies et soulager votre 
portefeuille, l'Alsace Centrale met à votre disposition deux outils :
Une Conseillère Info-Energie et l'accès à un logiciel qui vous permet de 
savoir l'énergie que vous pourriez tirer du soleil en équipant votre toiture.

Nous invitons tous ceux qui sont intéressés par ces question à la réunion 
qui aura lieu à la médiathèque le mardi 26 février 2019 : 
Accueil du public à 18h30 avec du vin chaud
19h00 présentation de la rénovation énergétique par la Conseillère 
Info-Energie
Questions-réponses
Le Val d'Argent a un potentiel solaire formidable Présentation du 
cadastre solaire : https://alsacecentrale.insunwetrust.solar/
Échange avec la salle et verre de l'amitié (avec modération)

Paul DROUILLON

En France, le batiment est le premier consommateur d'énergie
 
Pour 100kWh d'énergie consommée, 43kWh sont utilisés dans les 
bâtiments. Cela comprend l'énergie utilisée pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et la consommation électrique.

MOBILITÉ HYDROGÈNE
Courant 2019 une station hydrogène sera installée place de l'Europe. 
L'Hydrogène sera produit sur place par électrolyse avec de l'électricité 
du réseau. Nous souhaiterions que l'électricité soit fournie par des 
panneaux photovoltaïques placés sur la blanchisserie des Tournesols. 
La ville va se doter d'un Kangoo électrique hydrogène de nouvelle 
génération. Depuis plusieurs années, le lycée possède un Kangoo 
électrique et la commune un Goupil électrique pour la propreté de la ville. 
Le goupil électrique donne toute satisfaction : Il est magnifiquement 
entretenu par le personnel des services techniques. Les batteries sont 
toujours d'origines, ce qui prouve le sérieux avec lequel il est pris en charge, 
et comme il ne quitte pas la commune, son autonomie est suffisante. 
Le Kangoo électrique du lycée, lui pose problème. En hiver, son 
autonomie est très insuffisante. Pour un aller-retour à Sélestat c'est 
limite. Et la recharge des batteries est longue. 
Le Kangoo hybride électrique hydrogène n'a pas ces inconvénients. 
La station pourra également être utilisée pour des vélos à hydrogène. 
Les Tournesols et le Centre Socio Culturel du Val d'Argent sont 
intéressés par des minibus 9 places à hydrogène. Ce sont des véhicules 
qui sont en cours de développement.

Paul DROUILLON

Agriculture
+ divers : 6%

Part de la consommation d'énergie par secteur

Industrie : 20%
(en baisse)

Transport : 31%
(stagnation)

Bâtiment : 43%
(en croissance)

6%

20%

31%
43%

FAIRE DES ÉCONOMIES GRÂCE À LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE ET À L'UTILISATION DU SOLEIL

Le Goupil éléctrique en action ...
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Hommage

L’année 2018 a été une année dure sur 
le plan affectif avec la disparition de 
nombreuses belles figures à l’instar de 
Marcel Hanauer, Pierre Rohr, et deux 
grands serviteurs de notre cité : Alfred 
Fischer et Robert Guerre. 

Alfred Fischer

La nouvelle de son décès a suscité 
émotion et tristesse à Sainte-Marie-
aux-Mines et dans le Val d’Argent. Une 
ville et une vallée qu’Alfred aimait tant 
et dont il a été une figure marquante 
pendant plus de 70 ans. Les nombreux 
hommages qui lui ont été rendus, 
ont chacun à leur manière, décrit 
un personnage hors du commun 
le qualifiant de président avisé de 
l’OSJC de visionnaire du monde 
minier, de sportif de haut niveau à 
l’USSM et à la SNSM, de musicien, 
de chef d’orchestre, de professeur, de 
compositeur de l’Accordina 1936, de 
rassembleur, de créateur, d’humaniste 
dans la vie de tous les jours. Oui Alfred 
a été tout cela et même beaucoup plus. 
Il a été cet homme ordinaire au destin 
extraordinaire qu’il a forgé avec une 
jeune Sainte-Marienne Jacqueline 
Aalberg qui pendant près de 60 ans a 
toujours été à ses côtés et que l’on ne 
saurait oublier dans cet hommage. J’ai 
rencontré Monsieur Alfred Fischer il y 
a bien longtemps comme professeur 
sur les chaises de l’école de musique 
de l’Accordina 1936. Par la force 
du destin j’ai côtoyé Alfred dans 
maintes manifestations. J’ai aimé, 
sa combativité, sa lucidité en tant 
que membre de l’équipe municipale 
et comme conseiller du 27/06/2016 
au 12/07/2018 (il fut par ailleurs sur la 
liste de Roland Mercier du 27/05/1993 

au 29/05/1995) toujours disponible 
par amour pour sa ville. J’ai apprécié 
son amitié, sa droiture, son respect 
pour la parole donnée. Alfred Fischer 
fut cet honnête homme au sens le plus 
noble du terme fidèle en amitié et à ses 
convictions qu'il a partagé avec des 
générations d’artistes, de musiciens 
et de sportifs des convictions fortes 
faites de travail et de talent. Travailler 
à ses côtés a été pour moi et pour 
bien d’autres toujours enrichissant et 
souvent une fierté et un honneur.

Robert Guerre 

La nouvelle du décès de Robert 
Guerre a suscité bien des émotions et 
beaucoup de tristesse aux habitants de 
la cité minière et de ses nombreux amis 
des mondes politique, cultuel, culturel 
et associatif. Ce « petit Monsieur » 
par la taille a été un véritable géant 
par l’étendue de son savoir, par la 
diversité de ses engagements. On 
retrouve le savoir-faire de Robert 
Guerre et ses convictions profondes 
par ses différents engagements 
politiques, cultuels, culturels et 
associatifs comme en témoigne son 
impressionnante biographie. Il fut de 
1965 à 1977 au côté de Paul Baumann, 
un conseiller municipal avisé. Il a mis 
son érudition et son énergie au service 
de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
puis au Conseil Presbytéral de la 
paroisse réformée. Il fut un membre 
imminent et actif de la caisse des 
Mineurs d’Échery, des Amis des 
Anciennes Mines, de l’association 
Mémoire et Patrimoine militaire du 
Val d’Argent. Pionnier du jumelage, 
il fut aussi pendant 50 ans une des 
grandes figures du Club Vosgien local 
et du district IV. Pionnier du jumelage 
avec Trzic, il a été membre d’honneur 
de l’Association des villes jumelées. 
La mémoire de la cité. Une mémoire 

phénoménale au service de la cité 
minière au travers de ses conférences, 
de ses écrits, de ses engagements 
et « Stammtisch ». Nombre de ses 
amis garderont dans leur mémoire 
sa manière à la fois naïve et élégante 
de conter « Le petit épicier » du poète 
Sainte-Marien Francis Chapelle. Il 
a participé à une dernière aventure 
historique avec ses amis Georges Jung 
et Bernard Zwiebel dans la réalisation 
des deux films exceptionnels de Jean 
Aalberg « Sainte-Marie-aux-Mines 
d’hier et d’aujourd’hui » et « Sur les 
pas du Vieux Sainte-Marie ».

Marcel Hanauer

La disparition subite de Marcel 
Hanauer a été comme un coup 
d'assommoir pour bon nombre 
de Ste-Mariens, de ses amis de 
l’Accordina 1936, de la classe 1947 et 
de la ville de Pludeno. Marcel homme 
discret mais Ô combien attachant !  
Il a trouvé ses lettres de noblesse 
au travers de la racine commune 
de deux appellations qui, toute sa 
vie durant, l’ont si bien caractérisé :  
Artisan et artiste. Artisan dans la 
maroquinerie, il a tout au long de 
sa vie professionnelle donné avec 
ce sourire qu’on lui connaissait des 
conseils avisés à ses clients presque 
des amis. Artiste pour le plus grand 
bonheur de l’Accordina 1936, en 
qualité d’accordéoniste émérite. Il 
fit ses premières gammes sous la 
baguette d’Alfred Fischer. Pince sans 
rire, à l’humour parfois décapant mais 
jamais méchant, il a conquis le cœur de 
ses amis danseurs et musiciens, de la 
classe 1947 et de tous ceux qui l’ont 
fréquenté.

Pierre Rohr

Coïncidence de l’histoire, Pierre Rohr 
est décédé le 14 juillet 2018, jour de 
la fête nationale française. Cette 
France que le Colonel Pierre Rohr a 
servi avec honneur et fidélité sa vie 
durant. Figure atypique, homme droit 
et entier, fidèle en amitié Pierre Rohr a 
fait partie des belles figures de notre 
ville, de notre vallée.Issu d’une famille 
de « souche ancienne » de la cité 
minière, Pierre Rohr et son épouse 
Christiane née Scherdel sont revenus 
dans leur ville natale après avoir 
bourlingué au gré des affectations 
militaires de la légion étrangère, 
puis en  Allemagne à Berlin, comme  
officier de liaison à Munich pendant 
sept années comme représentant 
de l’armée française auprès des 
instances civiles et militaires de 
ce pays.  À ce titre il a été décoré de 
l’ordre Bavarois (une distinction qui 
lui tenait particulièrement à cœur) et 
de la Bundesverdienstkreuz (ordre 
du mérite de la République Fédérale 
d’Allemagne), plus haute distinction 
allemande. À sa retraite avec le grade 
de Colonel il s’est investit dans la vie 
locale comme président très actif 
de la croix rouge locale pendant 12 
ans. Passionné de bridge il a œuvré 
comme président de l’association 
Sainte-Marienne. Il a répondu 
présent à la demande de son ami 
Roland Mercier pour rejoindre sa 
liste et a été le temps d’un mandat un 
conseiller municipal de bon conseil 
et très présent dans la vie publique. 
Officier de la légion d’honneur pour 
une carrière militaire exemplaire il a 
été le représentant de cet ordre pour 
le Val d’Argent .

LA DISPARITION DE GRANDES FIGURES DE LA VILLE
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Association Sainte-Marienne des villes jumelées
Pour l’association des villes jumelées, 2018 a été une année de préparation 
et d’ouverture vers le 30e anniversaire du jumelage à venir en 2019 avec 
Untergrombach. Des festivités avec la cité allemande qui ont d’ores et 
déjà été fixées aux 13 et 14 juillet 2019 dans la cité minière et lors du 
Joss-Fritz Fest dans celle du Bade-Wurtemberg (27 et 28 juillet).
 
Ce millésime 2018, riche d’une vingtaine de rencontres et d’échanges a 
malheureusement été marqué par la catastrophe climatique qui a touché 
notre ville jumelle de Slovénie le 29 octobre dernier. Pour Trzic et ses 
habitants cette nuit de désolation a été un vrai cauchemar et les dégâts 
sont estimés à 10 millions d’Euros. Nous ne pouvions rester indifférents 
aux malheurs de nos amis Slovènes et en partenariat avec la ville de 
Sainte-Marie-aux-Mines l’association des villes jumelées a envoyé un 
message de sympathie et organise une collecte de dons (voir encadré) 
L’association projette d’organiser un concert courant janvier voire février 
avec la participation gracieuse de la formation « Elsass Krainer ». Je 
voudrais mettre en exergue la solidarité des jeunes du collège Réber et 
de leur professeur Rober Hirsch. Ils ont démarré « au quart de tour » et 
envoyé un colis et de nombreux messages d’encouragement. Je voudrais 
aussi remercier les « DNA » qui ont relayé avec promptitude le message 
de catastrophe naturelle de Jozé Klofutar président du jumelage Slovène.
 
Une vingtaine d’échanges ont marqué l’année 2018. Des moments forts 
d’amitié pour les uns comme les autres à l’instar, de la participation d’une 
délégation de la SPL EVA emmenée par Philippe Jaegi à Minfos, de la 
visite des différentes structures des Tournesols pour les deux comités de 
jumelage d’Untergrombach et de Sainte-Marie-aux-Mines et du déjeuner 
à la ferme pédagogique de Lièpvre, des rondes cyclistes autour du château 
de Bruchsal avec la participation de coureurs du Vélo Club de Sainte-
Marie-aux-Mines. Comme le veut la tradition les Mécaniciens Chauffeurs 
et la ville ont accueilli dans le cadre de Mineral & Gem une cinquantaine 
d’habitants d’Untergrombach. La participation d’une délégation Sainte-
Marienne au Schusterfest à Trzic. Un beau moment de convivialité 
partagé avec des adhérents et nos amis allemands pour la première 
fête d’Octobre, un grand merci à Vinga et à son comité. Je ne saurais 
oublier la participation pour un devoir de mémoire, un appel à la paix 
aux cérémonies du 11 novembre 2018 de Mme Cornelia Petzold-Schick, 
maire de Bruchsal, de M. Karl Mangei, maire délégué d’Untergrombach, 
de Mme Vinga Szabo, présidente du comité de jumelage, et de Karl Heitz 
Dubronner, ce dernier venu avec une troupe de parachutistes Allemands 
cantonnée à Bruchsal, restaurer dans les années 1980 la nécropole de 
Mongoutte. A noter que des délégations d’Untergrombach et de Trzic ont 
participé aux commémorations du 14 juillet. Je voudrais remercier les 
membres du comité pour leurs investissements tout au long de l’année et 
les adhérents pour la confiance qu’ils nous témoignent.
 
Je vous souhaite de belles fêtes et une bonne année 2019. 

Raymond KUHN

Appel aux dons 
La ville de Sainte-Marie-aux-Mines et l’association des villes jumelées 
se sont jointes et se joignent encore à l’élan de solidarité concernant 
la ville et les habitants de Trzic touchés par la catastrophe climatique  
À cet effet une collecte est organisée pour contribuer par des dons à 
la réparation des dégâts estimés à quelques 10 millions d’Euros. Un 
geste même modeste pour témoigner, la solidarité et l’amitié à notre 
ville jumelle Slovène sera le bienvenu.
Une urne est mise à disposition dans le hall de la mairie de Sainte-
Marie-aux-Mines jusqu’au 31 décembre 2018 pour recueillir les 
dons en espèces ou en chèques. Ces derniers devront être rédigés à 
l’ordre de l’Association Sainte-Marienne des Villes Jumelées. À noter 
que les dons seront versés à la Croix Rouge de Trzic et qu’ils ne 
pourront faire l’objet de déduction fiscale. 
Claude Abel, maire de Sainte-Marie-aux-Mines et la municipalité, 
Raymond Kuhn président de l’association des villes Jumelées et le 
comité directeur vous remercient pour votre générosité.

JUMELAGE 
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Val d’Argent Habitat

UNE ANNÉE 2018 RICHE EN CHANGEMENTS !
Les salariés de l’Office ont pris possession de l’immeuble situé 75, rue Wilson au mois d’avril. Après 6 mois de travaux, ils accueillent désormais 
locataires, prospects et partenaires dans des locaux qui répondent aux nouvelles normes d’accessibilité.

Depuis le début du mois de juin, les équipes de Val d’Argent Habitat sont mobilisées pour mettre en avant leur 
savoir-faire dans la location de logement. Car en effet, Val d’Argent Habitat au-delà d’être le 1er bailleur du Val 
d’Argent avec un parc de plus de 600 logements, c’est 90% de locataires satisfaits ! Ce qui classe le bailleur à 
la 2ème place alsacienne. La qualité et la rapidité d’intervention pour l’entretien et les réparations sont également 
reconnues avec 84% de satisfaction et un délai moyen d’intervention de 3,2 jours (50% des interventions sous 
24h). Mais pour gagner de nouveaux locataires, il fallait insuffler une nouvelle dynamique, c’est chose faite avec 
la nouvelle identité visuelle qui s’accompagne d’annonces en vitrine et sur les sites Leboncoin.fr et Bienvéo.fr 
(plateforme nationale de logement social). En parallèle, un travail de développement sur internet est en cours 
avec création d’une page Facebook et d’un site internet (qui sera accessible dès janvier).

Les innovations ne sont pas en reste avec la mise à disposition gratuite d’une application permettant à ses 
locataires de déclarer 24h/24 et 7j/7 tout incident qui pourrait se produire (aussi bien dans le logement que dans 
les parties communes). Avec comme objectif d’améliorer la prise en charge et le suivi des interventions. L’outil 
offre également la possibilité aux locataires de retrouver toutes les informations de l’Office et d’échanger de 
manière collective ou privative avec le bailleur et les autres locataires du quartier.

Du côté des investissements, pour cette année 2018 ce sont près de 200 000€ qui sont injectés dans l’amélioration du patrimoine (remplacement 
de chaudières, mise aux normes électriques, installations de luminaires LED dans les parties communes, travaux d’embellissement des logements 
et cages d’escaliers, ...) L’ancien bâtiment du 7, avenue Robert Zeller, qui abritait 33 logements laisse désormais place à une plateforme de 2500 
m2 prête à accueillir de nouveaux projets ! La fin des travaux de démolition du bâtiment 2 des Fougères est quant à elle prévue pour le courant de 
l’année 2019. Un vaste chantier d’isolation des caves, greniers et tuyauteries de chauffage, sur la quasi-totalité du parc, est prévu au 1er semestre 
2019. Le coût est estimé à près de 500 000€ et sera financé par la vente des CEE (Certificats d’Economies d’Energie) collectés par Val d’Argent 
Habitat lors des travaux d’amélioration énergétique en plus de l’enveloppe de 200 000€ allouée aux travaux courants d’amélioration.

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du personnel de Val d’Argent Habitat, des membres du Conseil d’Administration et de moi-même, nos 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette année 2019. 

Patrice BENOIT, Président de Val d’Argent Habitat

VAL D’ARGENT HABITAT

NOUVEAUX HORAIRES : 

Lundi et Vendredi : 13h00-18h00 
(+ accueil téléphonique de 09h00 à 11h00) 

Mardi et Jeudi : 08h00-13h00 
(+ accueil téléphonique de 14h00 à 16h00) 

Mercredi : 09h00-12h00 / 14h00-16h00
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CADRE DE VIE

Le 9 décembre, le repas de Noël des anciens s'est déroulé à Val Expo.
Une journée de partage bien agréable et conviviale. 
Nous espérons que cette fête reste pour tous un moment magique où 
l'esprit et la bonté des gens apportent le réconfort et le bonheur que 
tous méritent. 
L'année a été jalonnée d'anniversaire. Le CCAS a fêté 79 aînés de 90 à 
102 ans. Tous ont reçu une composition florale. 
Les anniversaires de mariage, preuve que le temps passe et que l'amour 
est toujours là. 
Ainsi huit couples ont célébré leurs Noces d'Or 50 ans et quatre leurs 
Noces de Diamant 60 ans. Des paniers garnis ont été offert.
L'organisation du repas, les colis des aînés et les anniversaires, des 
moments qu'il faut absolument faire perdurer.
Recevez tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Frédérique BENOIT

Voilà quatre ans que notre groupe minoritaire, issu de la liste « Oser 
Sainte-Marie », est présent aux commissions et siège au Conseil 
municipal. Nous ne manquons pas d’y apporter nos contributions 
et d’y donner nos avis. Ceux-ci ont parfois des effets concrets. La 
création d’un budget annexe pour la forêt permettant des économies 
financières est en particulier issue d’une initiative de notre groupe. Il 
arrive aussi que nos interventions soient bien entendues et parviennent 
même à infléchir l’une ou l’autre voix de l’équipe majoritaire. Ce fut le 
cas dernièrement lors du vote d’une rallonge d’emprunt. Nous avions 
alors défendu l’idée que si un prêt supplémentaire n’augmentait pas le 
montant des remboursements, ceux-ci étaient néanmoins reportés dans 
le temps. Ils prolongeront et aggraveront ainsi l’austérité budgétaire 
déjà rendue indispensable et la reporte plus loin, dans un avenir qui 
pourtant ne nous appartient pas. Mais, en règle générale, notre petite 
représentativité ne nous permet pas de changer le cours des décisions. 
Nous estimons malgré tout que si nous n’avons pas souvent un pouvoir 
effectif, nous gardons celui de la parole. Elle ne va jamais en tout cas, 
comme on voudrait parfois le laisser croire, à l’encontre des intérêts de 
la commune. Nous croyons au contraire qu’elle est celle du bon sens 
et ceux qui ne s’y trompent pas ne manquent pas de nous le signifier.

Nadège FLORENTZ
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - FÊTE DE NOËL

ESPACE OPPOSITION
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HALTE AUX MAUVAIS ESPRITS !
À STE-MARIE ÇA ÉVOLUE PLUTÔT BIEN !!  
Les fermetures des dernières grandes industries textiles dans les années 
80 à 2000 ont laissé dans leur sillage de fâcheuses tendances à penser 
négativement Sainte-Marie-aux-Mines est une ville qui se laisse mourir… 
pouvons-nous entendre par exemple !
Pourtant, de nombreuses choses ont été réalisées et continuent d’être faites 
depuis une fameuse banane ou une vague place (une place avec vague) qui 
se nommait Keufer sur laquelle,  aujourd’hui, il fait bon vivre (l’on y trouve 
même une bijouterie !). Sainte-Marie se bat et avance ! Prenons 2018 :
La Porte d’Alsace, après rénovation et cristaux géants, a vu l’ouverture 
d’un nouveau restaurant L’Atelier de Guillaume où qualité des produits, 
originalité des mets et services impeccables dotent le Val d’Argent d’une 
Table à la hauteur de nos attentes et de celles du tourisme (Plat du jour, carte, 
service traiteur, produit de terroir...)       
Juste à côté a ouvert le magasin de producteurs locaux Corne & Carotte 
dont notre vallée a bien besoin pour faire vivre l’agriculture et l’élevage de 
moyenne montagne dans le cœur des habitants locaux et des visiteurs et 
faire valoir ainsi les filières courtes et la qualité exceptionnelle des produits 
de la Vallée auprès de tous ceux qui y passeront. Une Porte d’Alsace qui a fait 
peau neuve, animée et appétissante, responsable et raisonnée, qui n’attend 
plus que ses visiteurs. Régalez-vous !
Après une balade à la Porte d’Alsace, le Fitness Club Concept, installé au 
premier étage de l’ancien bâtiment Normalu, est de bon conseil. Le nouvel 
espace, dédié à la remise en forme, vous offre sur plus de 1000 m² le loisir 
de pratiquer, à votre rythme, le cardio-training, la musculation ou encore le 
vélo (biking). De nouvelles pratiques sportives ou de loisirs accessibles tout 
au long de l’année en Val d’Argent. www.fitness-club-concept.fr

Sur les traces du BTP, une nouvelle entreprise a vu le jour le 4 septembre 
dernier ; VA BTP. Une expertise et un savoir-faire en travaux publics et de 
construction, une nouvelle entreprise locale au service des collectivités, 
des professionnels et des particuliers à qui nous souhaitons de grandir 
en Val d’Argent ! 
Et nous pourrions citer bien d’autres ouvertures à Ste-Marie comme : 
Loredana & Laura esthétique, un nouvel institut de beauté rue Clemenceau, 
le laboratoire d’analyses médicales Biogroup-LCD ouvert depuis le 3 
septembre place Prensureux, la Boucherie Miket rue Clemenceau ou 
l’épicerie Aux 3 tulipes rue Wilson, l’atelier de La Couserie  rue Weisberger. Ou 
encore des reprises et réouvertures comme celles d’Atol reprenant l’activité 
de l’opticienne Denise Frech, de LK Tours reprenant Voyages Heilmann, de 
La Tabatière reprenant l’activité de Mme Fréchard, de la nouvelle entreprise 
Bari qui relance le BTP Ste-Marien, Au fil des saisons reprenant le magasin 
de vêtement féminin Josiane... L’avenir paraît engagé dans une même 
dynamique : le restaurant La Calèche ne fermera pas ses portes grâce à 
un repreneur, l’Office du Tourisme s'installe place Prensureux pour animer 
l’entrée du centre-ville, les Pompes Funèbres R. Collin s'installeront à la 
place de Coif’ Actif, la banque CIC a quant à elle le projet d’investir les anciens 
locaux de l’Office du Tourisme, le PAAW ouvrira et accueillera au cœur de la 
ville de nouveaux artisans d’art ainsi que d’autres projets... 

Il faut bien reconnaître que pour une ville qui se laisse..., Ste-Marie a 
plutôt bonne mine !

Fitness Club Concept, le nouvel espace dédié à la remise en forme

Le magasin de vêtement Au fil des saisons

Le magasin de producteurs locaux Corne & Carotte
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FLEURISSEMENT
L’année 2018 a été une année faste 
pour le fleurissement de notre ville 
avec trois lauréats au concours 
départemental ; l’Echoppe d’Agnès 
Bockstaller-Wetzel au 151 rue de 
Lattre de Tassigny a obtenu pour 
l’ensemble de sa façade un premier 
prix dans la catégorie ”Immeuble 
industriel et commercial”.  Martine 
Sohler, au 1 Rauenthal à Echery, a 
obtenu un deuxième prix dans la 
catégorie “Maison avec jardin”. 
Claude Humbel, au 2 résidence des 
Genêts (sous l’égide de Val d’Argent 
Habitat) a obtenu un deuxième prix 
dans la catégorie des “Immeubles 
collectifs”. Je félicite nos lauréats 
et souhaite que leur réussite soit 
un exemple pour nous tous et 
qu’ainsi dès le printemps prochain, 
de nouveaux projets f leur is 
voient le jour. Cette réussite nous 
conforte à poursuivre nos efforts 
d’embellissement pour que notre 
ville soit toujours plus agréable. 
Pourtant en parcourant les rues 
et ruelles de notre cité, l’on peut 
remarquer de nombreux balcons et 
maisons très joliment fleuris qui ne 
participent pas au concours. Peut-

être tout simplement par manque 
d’information ?! C’est bien dommage 
car ces fleurissements méritent 
souvent d’être récompensés. 
Toutefois, il n’en contribuent pas 
moins  à embellir Sainte-Marie-
aux-Mines. Notre ville a conservé 
ses deux fleurs à son blason, elle 
le doit également aux efforts des 
jardiniers municipaux et de notre 
Service Technique. Merci à toutes 
les mains vertes, à ces passionnés 
qui garnissent avec passion 
balcons, façades ou jardins de fleurs 
multicolores. Merci à tous pour cette 
image positive que vous donnez de 
notre ville. Je vous souhaite une 
bonne année 2019 pleine de fleurs 
parfumées.

Ariel VAXELAIRE

RN 59 : 1ER COUP DE PELLE !
Le premier coup de pelle augurant le départ du chantier autour de la RN59 
vient d’être donné par Jean-Luc Marx, Préfet de la Région Grand Est et Préfet 
du Bas-Rhin en présence de nombreux élus du Grand Est, et de notre maire 
Claude Abel bien entendu, le 30 octobre 2018 précisément. Un soulagement 
et une satisfaction à la fois ; soulagement de voir plus de 15 années de 
militantisme et de lobbying récompensées. Satisfaction de voir ce chantier 
de la RN59 enfin démarré, car outre ses enjeux sécuritaires très importants, il 
représente pour Ste-Marie-aux-Mines et la Vallée l’assurance d’une meilleure 
desserte qui facilitera la vie de tous les habitants et qui, surtout, rendra notre 
commune plus attractive pour les investisseurs et le tourisme. Une très bonne 
nouvelle 2018 même si nous savons déjà qu’il faudra encore se battre pour 
que ce projet réponde le plus possible aux attentes de notre vallée. 

JOURNÉE CITOYENNE 
BIEN MÉRITÉE POUR LE CIMETIÈRE 
SAINT-GUILLAUME
L’abandon des produits phytosanitaires en raison de leur impact sur la 
santé humaine conjugué au manque récurrent d’entretien des tombes par 
leurs concessionnaires ont contraint la Commune, pour la deuxième année 
consécutive, à s’investir plus que de raison. Pendant près de 6 semaines les 
Services Techniques ont nettoyé toutes les allées et les personnels de l’ESAT 
ont tondu les espaces verts et taillé les buis, mais point n’y suffit ! Restait 
encore les 700 tombes abandonnées, 700 parents et amis apparemment 
oubliés !!! Les élus ont donc décidé d’une journée citoyenne pour remédier à 
cette insupportable idée et ont pu ainsi réunir une trentaine de personnes, des 
élus, des habitants et fait remarquable ; des migrants. Dans une ambiance 
très conviviale et empreinte de dignité, le 13 octobre dernier,  700 tombes ont 
été nettoyées. Et pour parfaire encore cette belle réussite deux élus se sont 
saisis de leurs plus beaux pinceaux et ont redonné de l’éclat aux portes, au 
portail et à une partie des grilles. Une journée citoyenne qui sera évidemment 
reconduite au printemps prochain parce que moralement nous ne pouvons 
laisser nos cimetières à l’abandon. L’année dernière je vous avais annoncé 
la mise en place d’un groupe de travail pour la gestion des cimetières. Les 
travaux de ce groupe ont abouti à plusieurs actions ;
•  Achat par la commune d’un logiciel pour la gestion des tombes, logiciel 
qui devrait être opérationnel au courant de l’année 2019 au regard du travail 
considérable à réaliser pour saisir environ 12 000 tombes sur l’ensemble de 
nos cinq cimetières.
•  Inventaire partiel des sépultures historiques

•  Relevé des tombes à risques (essentiellement stèle mal fixée)
Merci aux participants du groupe de travail, aux employés des services 
techniques, à l’Esat, et à tous  les bénévoles qui contribuent à l’entretien de 
nos cimetières.
Bonne et heureuse année  2019 à tous.

Les bénévoles de la Journée Citoyenne

Le 151 rue De Lattre de Tassigny 
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LE SMICTOM VOUS INFORME :
GÉNÉRALISATION DE LA COLLECTE EN 
APPORT VOLONTAIRE DES BIODÉCHETS
Après une phase expérimentale positive en 2018, le SMICTOM mettra à 
disposition de tous les habitants du territoire un dispositif de collecte des 
biodéchets en apport volontaire à partir du second semestre 2019. Les 
biodéchets concernés sont les déchets alimentaires (restes de repas et de 
préparation de repas). 560 bornes vont ainsi être installées en Alsace Centrale 
afin de valoriser au mieux cette ressource précieuse en permettant de nourrir 
les sols agricoles locaux. Les usagers seront sensibilisés par ailleurs pour 
leur expliquer concrètement comment trier et apporter leurs biodéchets 
aux points de collecte. Cela reste un dispositif alternatif au compostage qui 
continue à être encouragé sur un territoire majoritairement rural où l’on peut 
facilement valoriser cette ressource sur place.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
FAIT PEAU NEUVE  
Après une baisse de la demande de l’utilisation du minibus urbain par nos 
concitoyens, le transport à la demande se réinvente et vous propose une 
formule à la demande, sur réservation, à partir du 1er janvier aux horaires 
suivants (hors jours fériés) : 
- Tous les mardis à 8h00, 11h30, 13h30 et 16h30
- Tous les vendredis à 8h00, 11h30, 13h30 et 15h30
La réservation s’effectue auprès des Services Techniques au plus tard la veille 
via ce numéro : 03 89 58 70 37.
Tarif : 1€ / Achat à l’accueil de la Mairie uniquement

LE SPORT : UNE VALEUR SÛRE À 
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
L’année 2018 a vu de belles manifestations sportives et culturelles se dérouler, 
nous avons obtenu de très bons résultats sportifs. Le mérite en revient à nos 
associations et à leurs dirigeants, à l’OSJC et aux élus qui maintiennent une 
politique de soutien financier depuis plusieurs années. Mais rien n’est jamais 
acquis ! Chacun à son niveau de responsabilité devra rester vigilant. Le sport en 
France va vivre des moments difficiles aux vus des annonces du gouvernement 
et nous devrons nous mobiliser pour montrer que le sport compte ! Alors que 
la France accueillera les Jeux Olympiques en 2024, le projet de loi de finances 
pour 2019 annonce une baisse du budget du Ministère des Sports de 451 
millions d’euros pour 2019. En plus de cette nouvelle coupe budgétaire, c’est 
également près de 1 600 emplois de conseillers techniques sportif qui risquent 
d’être supprimés, soit la moitié des effectifs au niveau national. Une véritable 
fragilisation de la base sportive : clubs et bénévoles. Sans cette base, pas 
d’apprentissage, pas de champions, pas d’équipe de France mais surtout pas de 
lien social ou d’éducation par le sport. Notre Commune et plus largement le Val 
d’Argent ne cessera de s’investir, soyons en certain pour voir grandir en son sein 
de nouveaux  champions, à l’instar de Sylvain Dufour qui a participé en 2018 pour 
la troisième fois aux Jeux Olympiques (à PyeongChang en Corée du Sud) et qui 
nous emplit de fierté et conforte nos valeurs ! Merci Sylvain, merci au Ski Club.
Je tiens à remercier particulièrement l’OSJC pour sa présence sans faille tout au 
long de l’année.
À vous madame et messieurs les présidents, membres et bénévoles essentiels au 
tissus sportif de notre vallée, à vous tous mes chèr(e)s concitoyen(ne)s, j’adresse 
mes vœux de bonheur pour l’année 2019. 

Bernadette WALLER, Adjointe en charge des associations

Sylvain Dufour aux Jeux olympiques de PyeongChang

Service de transport à la demande à Sainte-Marie-aux-Mines.

Borne d'apports volontaires de biodéchets
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AGENDA / JANVIER À JUIN 2019
JANVIER
02 au 05 > Ombres et lumières > ASEPAM > Mine Saint-Louis Eisenthür
04 > Vœux du Maire de Sainte-Marie-aux-Mines > 19h00 > Théâtre
13 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
13 > Projections en mémoire de Robert Guerre > 14h30 > Foyer du Théâtre
25 > Représentation « Miaou, miaou » > 20h00 > Théâtre
26 > Représentation « Miaou, miaou » > 20h00 > Théâtre
 

FÉVRIER
01 > Scène ouverte – rencontre musicale > Mine d’Artgens
02 > Représentation « Miaou, miaou » > 20h00 > Théâtre
03 > Représentation « Miaou, miaou » > 14h00 > Théâtre
09 > Concert AJAM : Shuichi Okada et Clément Lefebvre > 15h00 > Théâtre
09 > Trail : La Bageschnell > Col des Bagenelles
09 > Cabaret à la Mine d’Artgens > 19h00
10 > Cabaret à la Mine d’Artgens > 12h00
17 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
23 > Représentation « L’au-delà de Ludo » > 20h30 > Théâtre
24 > Représentation « L’au-delà de Ludo » > 14h30 > Théâtre
28 > Don du sang > 16h00 à 19h30 > Espace Roland Mercier
 

MARS
02 > Représentation « L’au-delà de Ludo » > 20h30 > Théâtre
14 au 17 > Mode et Tissus : Printemps / Été > Val Expo et Théâtre
17 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
29 au 30 > Visite de la mine Saint-Jean Engelsbourg > Tellure
 

AVRIL
05 > Soirée musicale et auditions des jeunes musiciens > 20h00 > Théâtre
07 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
12 > Représentation théâtrale « Saint-Nicolas » > 20h00 > Théâtre
13 > Représentation théâtrale « Saint-Nicolas » > 20h00 > Théâtre
14 > Représentation théâtrale « Saint-Nicolas » > 20h00 > Théâtre
27 > Concert du Cœur – Les Amis des Tournesols > 20h00 > Théâtre
28 > Concert AJAM : Célia Oneto Bensaid > 15h00 > Foyer du Théâtre
 

MAI
01 > Thé dansant > 14h30 à 19h00 > Espace Roland Mercier
05 > Trails du Val d’Argent
10 > Loto du Handball Club > 19h00 > Espace Roland Mercier
11 > Représentation théâtrale Ass. En Coulisses > 20h30 > Théâtre
11 et 12 > Mouv’ Sans Carbone > Val Expo et Parc Jules Simon
11 et 12 > Salon de la Lithothérapie > Tellure
16 > Don du sang > 16h00 à 19h30 > Espace Roland Mercier
17 > Spectacle de danse UNSS > 20h00 > Théâtre
18 au 19 > 1549 – Ruée vers l’Argent > ASEPAM
18 > Nuit européenne des musées
19 > Enduro VTT
30 > Grand marché aux puces de l’Ascension > Centre-ville
 

JUIN
01 > Laissez-vous conter le Brézouard > 15h00 > Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent
01 > Concert de la Concordia > 20h00 > Théâtre
01 et 02 > La Forêt dans la Ville
04 > Spectacle de l’école Aalberg > 20h00 > Théâtre
07 > Kermesse de l’école Sainte-Geneviève > Espace Roland Mercier
08 > Concert de printemps de la Chorale du Lycée > 20h00 > Théâtre
27 au 30 > Mineral & Gem



www.saintemarieauxmines.fr

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


