
Bulletin 
municipal Mars 2022

Sainte 
Marie
aux
Mines



Bulletin municipal 2021
114 rue du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
contact@ville-saintemarieauxmines.fr
03 89 58 33 60

Rédaction : Noëllie Hestin, Christelle 
Schmidt, Magali Pensier, Daniel Ger-
ber, Nathalie Roussel, Camille Imhoff, 
Nadège Florentz, Julien Traglia, Gérard 
Freitag, Niels Krüger, Gaëlle Skocibusic, 
Osdine Mebarki, Louis Berger, Raymond 
Kuhn, Marianne Marafioti, Jean-Marc 
Burrus, Jean-Louis Kieffer.

Création maquette et mise en page : 
Anna Taillabresse

Crédit photos : équipe municipale 
et services, Jean-Louis Kieffer, Denis 
Masson, équipes pédagogiques, Sou-
venir Français.

Imprimé par : ARS – impression numé-
rique – groupe CAR

Sommaire

Vie démocratique et relations 
aux habitants

Une équipe municipale 
à votre service

Le maintien et le renforcement 
des services de proximité

Les finances de la ville

Action sociale et santé

Mot de la Maire 3

4 - 5

6 - 7

8 - 9

10 - 11

12 - 14

15 - 17

18 - 21

22 - 25

26 - 35

36 - 41

42 - 49

4e  de couverture

41

Finances

Actualité des services

Services de la ville

L’engagement enthousiaste 
de nos jeunes citoyens

Grands projets urbains 
et travaux quotidiens

La préservation 
de nos ressources naturelles

Affaires scolaires et politique 
jeunesse

Urbanisme et bien vivre en ville

Espaces naturels

Le développement 
du tourisme vert

Tourisme et activités locales

Retour sur une année riche 
en événements

Associations et événementiel

Sainte - Marie - aux -  Mines 
commune du Val d’Argent

L’intercommunalité  à 
Sainte-Marie

Opposition

Carnet familial 2021

Agenda



Le Mot 
de la Maire
Chères toutes, chers tous,
 
Nous sommes heureux de vous 
remettre ce premier bulletin municipal.
Vous y trouverez l’essentiel des 
actions de votre équipe municipale au 
cours de l’année écoulée. Nous espé-
rons que vous prendrez plaisir à le 
parcourir. Certains sujets susciteront 
peut-être des idées ou des interro-
gations, nous vous invitons alors à 
nous les faire parvenir et restons à 
votre disposition pour échanger !
 
Dans un contexte sanitaire trou-
blé, 2021 fut le retour à une forme de 
stabilité pour Sainte-Marie et le Val 
d’Argent, avec les élections munici-
pales au mois de mars. Vous avez été 
nombreux à nous renouveler votre 
confiance et nous vous en remercions 
chaleureusement.
 

A la fois dans le temps : nous 
aimerions pouvoir avancer vite, 
répondre rapidement à toutes vos 
sollicitations, mais nous sommes 
parfois confrontés aux obligations 
des démarches administratives, à la 
nécessité du temps de la réflexion, 
ou aux limites des ressources 
humaines et financières dont nous 
disposons.

Et dans l’espace : nous nous devons 
d’être à vos côtés et de traiter les 
demandes ultra-locales que vous 
nous partagez, tout en construisant 
la vision pour le territoire à l’échelle 
de la commune, du Val d’Argent, 
du Centre-Alsace et au-delà. D’ail-
leurs, que ce soit les communautés 
de communes voisines, la Collecti-
vité européenne d’Alsace, la Région 
Grand Est, l’État au travers de ses 
différents services et agences affi-
liées, tous font preuve pour notre 
ville et notre vallée d’une bienveil-
lance et d’un soutien qui nous rem-
plissent d’enthousiasme. C’est en 
construisant de solides partena-
riats que nous réussirons les pro-
jets structurants du territoire. 

Vous l’aurez compris, une grosse par-
tie de notre travail ne se voit pas, 
mais elle n’en est pas moins impor-
tante pour autant !

Pendant ces premiers mois, nous 
avons surtout mis l’accent sur la proxi-
mité en : 

créant les conditions d’écoute, 
répondant à vos sollicitations et 
résolvant les tracas quotidiens, 
vous rendant compte de nos 
actions.

tissant et renforçant les liens 
avec les protagonistes locaux : 
écoles, centre socio-culturel, 
entreprises et commerçants, asso-
ciations, acteurs du monde fores-
tier, etc.

maintenant les services sur le 
territoire.

Nous avons également lancé un pre-
mier grand projet - la rénovation de 
l’école Aalberg - et programmé dif-
férentes études pour bien calibrer 
nos prochaines actions : aménage-
ments pour améliorer la circulation en 
ville et les chemins forestiers ; rénova-
tion et mise aux normes des bâtiments 
- théâtre, mairie notamment ; amélio-
ration de la mobilité locale; rénovation 
de l’habitat ; dynamisation du centre 
ville par exemple.

Le dispositif Petites Villes de Demain 
nous offre une belle opportunité de 
construire et déployer un projet de 
territoire ambitieux mais réaliste pour 
Sainte-Marie et le Val d’Argent et nous 
nous y engageons pleinement.

Avant de vous laisser découvrir plus 
en détail nos différentes actions, 
je souhaitais adresser nos chaleu-
reux remerciements à Jean-Marc 
Valentin qui nous a accompagnés au 
démarrage de cette aventure muni-
cipale et qui se trouve aujourd’hui à 
l’aube de sa retraite après 28 ans au 
service de la ville. Sa connaissance 
des rouages, sa mémoire des événe-
ments, sa bienveillance lors de nos 
premiers pas, sa finesse d’esprit et 
son humour nous auront été très pré-
cieux !

Jean-Marc,

De la part de l’ensemble des équipes 
municipales et intercommunales que 
vous avez épaulées, des agents que 
vous avez guidés et des habitants que 
vous avez accompagnés : Merci et que 
votre retraite soit joyeuse et passion-
nante ! On dit souvent qu’il n’y a pas 
plus occupé qu’un retraité. Connais-
sant vos engagements familiaux et 
associatifs, j’ai l’impression que vous 
ne ferez pas mentir l’adage…

Nous tenions également à témoigner 
notre reconnaissance particulière 
à toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué et contribuent encore à la 
continuité des activités en période 
de pandémie. A l’heure où j’écris ces 
mots, la situation s’améliore et l’espoir 
d’une réduction des contraintes faci-
litant retrouvailles et moments convi-
viaux et permettant la tenue de nos 
grands événements renaît.
Une autre crise s’ouvre aux portes 
de l’Europe avec le conflit en Ukraine. 
Nous nous mobilisons avec nos col-
lègues du Val d’Argent, et savons que 
nous pourrons compter sur votre 
aide le moment venu. Ce conflit nous 
montre combien la paix est fragile et 
se construit à chaque instant. À nous 
de ne pas tomber dans la facilité du 
repli sur soi, de rester unis, solidaires 
et vigilants. À nous la fraternité, l’ou-
verture, le respect. À nous l’humanité.
 
Lors de notre entrée en fonction, 
nous avons eu à cœur de comprendre 
les fonctionnements, de rencontrer 
les acteurs impliqués, et de mettre 
en place une organisation satisfai-
sante. Ceci nous permet de travail-
ler plus efficacement sur les chan-
tiers prioritaires définis à vos côtés. 

Mais nous avons aussi pris conscience 
que, pour mener à bien notre mis-
sion, la souplesse est de mise pour 
nous adapter aux grands-écarts qui la 
caractérisent :
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Une équipe municipale 
à votre service

Entre le 3 Juillet et le 11 Septembre 
2020, les élus se sont succédé tous 
les samedis matins au marché Place 
des Tisserands afin de rencontrer les 
habitants de Sainte Marie aux Mines. 
Ce fut l’occasion de faire connais-
sance, d’écouter les suggestions et 
de répondre aux questionnements. 
Une belle occasion de rapprocher les 
élus des habitants.

Permanence 
des élus sur le 
marché

Christelle Schmidt

Christelle Schmidt

Pour que l’action municipale s’exerce 
au plus près des besoins, communi-
cation, écoute et transparence sont 
requises.

Pour cela, nous avons mis en place dif-
férentes actions, telles que :

Vous avez d’autres idées ? 
N’hésitez pas à nous faire vos 
propositions !

La diffusion des informations utiles 
sur la page Facebook et le site inter-
net de la ville.

La publication d’une Actu Men-
suelle, relayant les actions phares 
du territoire.

La permanence des élus sur le mar-
ché à l’été 2021.

La retransmission en direct des 
conseils municipaux.

La réalisation de sondages afin de 
recueillir vos avis.

Des réunions publiques.

Et toujours la possibilité de 
nous rencontrer en mairie sur 
rendez-vous.

Vie démocratique
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Rubrique (+petite icon ?)

Christelle Schmidt

 C’est le nombre de personnes 
que nous avons rencontrées sur 
sollicitation.

 Celui des tracas quotidiens 
que nous avons pu résoudre. Les 11 
qui restent relèvent de travaux de 
peinture ou de signalétique que nous 
enclencherons au printemps.

Suite à vos courriers, rencontres, 
points évoqués au marché, toutes les 
demandes sont répertoriées. S’ensuit 
alors un échange avec les services 
techniques et la police municipale afin 
que les petits désagréments puissent 
être résolus au plus vite : arrosoirs 
manquants, stationnement gênant, 
mise en place de jardins partagés, dia-
logue entre voisins, trous à boucher, 
lampadaires défectueux...

Les problématiques plus importantes 
(réduction de la vitesse, problème de 
stationnement, incivilités…) peuvent 
nécessiter des réflexions plus glo-
bales et donc un temps plus long.
Vous nous sollicitez parfois pour des 
difficultés qui relèvent du droit privé 
(à l’instar, de problèmes entre voisins) 
qui ne relèvent pas des compétences 
de la municipalité. Dans ces cas-là, 
vous pouvez faire appel au conci-
liateur mandaté par la ville, M. Daniel 
Béraud.

Relations aux 
Habitants

53

42
Magali Pensier

Daniel Gerber

Vous avez eu l’opportunité de 
répondre à un sondage concernant 
les meilleurs moyens de communi-
cation selon vous. Sur 160 réponses, 
il s’est avéré que vous préférez majo-
ritairement recevoir les informations 
de la mairie par courrier /et tract 
à domicile à égalité avec un envoi 
courriel.

Pour ce qui est du choix de l’endroit 
pour l’affichage libre, vous avez plé-
biscité la mairie et la Place Keufer à 
égalité. C’était le même résultat pour 
le panneau électronique. Nous tien-
drons compte de ces propositions 
pour valider les emplacements finaux.

Enquête 
communication

Pour des démarches administratives 
complexes, les agents de l’espace 
France Service, récemment ouvert à la 
mairie, se tiennent à votre disposition.

En cette année 2022, nous continue-
rons à venir à votre rencontre pour 
discuter avec vous des petits tra-
cas de la vie quotidienne et essayer 
ensemble de les résoudre.

Vous pouvez nous contacter par cour-
rier, par téléphone en mairie ou lors de 
nos passages dans votre quartier.

Vie démocratique et relations aux habitants
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Le maintien et le renforcement 
des services de proximité

Lors de notre campagne de 2020, nous avions prévu de 
créer « un lieu dédié au conseil à la population dans ses 
démarches administratives ». Ce projet s’appuyait sur le 
constat de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la 
Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pointant le besoin 
d’accompagnement dans les démarches administratives 
quotidiennes, notamment du fait de la généralisation des 
démarches en ligne.

Ce projet s’est affiné et nous avons candidaté dès notre 
retour en Avril 2021 à l’accueil d’un espace France Services 
sur le Territoire du Val d’Argent.

Il n’y a pas si longtemps on pouvait se rendre dans une admi-
nistration et rencontrer un interlocuteur, aujourd’hui cha-
cun sait ce qu’est la grande solitude qu’on peut ressentir 
face à un serveur sur lequel il faut entrer identifiant et mot 
de passe dans un dédale de réponses à valider sans être sûr 
que notre demande va bien aboutir !
C’est donc l’objectif de France Services : permettre un 
accompagnement humain, et non virtuel, grâce à des per-
sonnes qui vous expliquent comment fonctionnent les sites, 
vous assurant ainsi des démarches plus sereines.

Passée l’étape de la candidature, déposée le 13 Juillet 2021, il 
nous a fallu de la patience durant cette longue attente pour 
obtenir la formation des agents dédiés à ce service et la 
labellisation. Mais c’est chose faite ! Et depuis le 17 Janvier 
2022 Cathy Lang, Anne Masson et Léo Géhin vous accueillent 
toute la semaine, à des horaires répondant aux contraintes 
de tous, pour accompagner les habitants du Val d’Argent 
dans les démarches des administrations.

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi : 8h – 12h
Mercredi : 8h – 12H / 14h – 17h
Jeudi : 14h – 19h
Vendredi : 12h – 16h

Vous aider dans vos démarches en ligne

CAF, CPAM, Impôts, CARSAT, Préfecture… la liste est longue et 
les sites variés. Il est possible de s’actualiser sur Pôle Emploi, 
de demander sa carte grise, de faire la déclaration trimes-
trielle de revenus pour les bénéficiaires du RSA, d’aller sur 
son compte Ameli… Mais attention, il n’est pas question 
de remplacer le travail des assistantes sociales ! Quand la 
démarche nécessite l’intervention d’un travailleur social, les 
agents vous orienteront vers le service concerné : Centre 
Médico-social dans le cas du RSA, assistante sociale de la 
CARSAT, Conseiller Pôle Emploi, etc. Et dans ce cas, l’agent 
France Services peut vous aider à prendre rendez-vous.
 
Entrer en relation avec les services concernés

Certaines permanences ont lieu sur place, toujours sur 
rendez-vous. C’est le cas par exemple de l’Adil du Haut Rhin 
(informations et conseils logement pour les propriétaires et 
les locataires) ou des Finances Publiques.
Pour d’autres situations le conseiller pourra téléphoner sur 
une ligne réservée à cet usage au service concerné, pour 
débloquer directement les dossiers ou convenir d’un ren-
dez-vous téléphonique ou présentiel.

Dernière précision : Ce service est gratuit !

Ouverture de l’espace 
France Services 
à la mairie

Nathalie Roussel
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Création du Service 
de Gestion Comptable
de Kaysersberg Vignoble

ADIL - Agence Départementale 
d’Information sur le Logement

Dans le cadre de la mise en place 
du Nouveau Réseau de Proximité de 
la Direction départementale   des   
Finances   publiques   du   Haut-Rhin,   le   
Service   de   Gestion Comptable de Kay-
sersberg-Vignoble est créé au 1er sep-
tembre 2021.

Il assure les tâches de gestion comp-
table afférentes à trois Communau-
tés de Communes (Vallée de Kaysers-
berg, Pays de Ribeauvillé et Val d’Argent)  
ainsi  qu’à  toutes  les  communes   
membres  de  ces  trois   périmètres 
communautaires.

Aussi, à compter du 1 er septembre 2021, 
pour vos loyers, vos factures d’eau, d’as-
sainissement, d’ordures ménagères, 
de périscolaire/crèche... vous serez 
renseignés par le Service de Gestion 
Comptable de Kaysersberg Vignoble :

Changement de lieu pour la perma-
nence de l’ADIL dans le Val d’Argent !

A compter de janvier 2022, la perma-
nence mensuelle de l’ADIL68 se tiendra 
à l’Espace France Services de la Mairie 
de Ville de Sainte-Marie-aux-Mines, 114 
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Le créneau reste inchangé : les 
3èmes jeudis du mois de 9h à 12h, sans 
rendez-vous.

Avec le soutien de la communauté de 
communes du Val d’Argent, nos conseil-
lers vous informent, vous conseillent et 
vous accompagnent dans vos ques-
tions, projets ou difficultés de loge-
ment (location, amélioration de l’habi-
tat, achat, copropriété, difficultés de 
logement, fiscalité...).

par messagerie en adressant votre 
mel à : sgc.kaysersberg-vignoble@
dgfip.finances.gouv.fr 

par téléphone au : 03 89 78 24 32

l’accueil physique se tiendra les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 au Centre des 
Finances Publiques, Espace Pluriel, 
11 rue St-Jacques, 68240 KAYSERS-
BERG VIGNOBLE (ancienne mairie de 
Sigolsheim)

des permanences sont également 
programmées à l’espace France 
Services à la mairie de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines pour la création de 
compte et l’accompagnement aux 
démarches à effectuer

Par ailleurs, les paiements en espèces 
(inférieurs à 300 €) et en carte bancaire, 
pour toute nature de créances, sont à 
effectuer auprès des buralistes agréés 
affichant ce logo.

Conseils personnalisés, neutres et 
gratuits.

Toutes les infos ici : www.adil68.org/
votre-adil/contacter-ladil/, 
Vous pouvez aussi vous renseigner 
directement auprès des conseillers 
France Services à la mairie.

Action sociale et santé
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Les finances de la ville

La crise sanitaire a eu un impact 
important sur les finances de la Ville 
tant au niveau des recettes de fonc-
tionnement - baisse liée à la ferme-
ture de la piscine, non refacturation 
des frais de personnel due à la sup-
pression des manifestations - qu’au 
niveau des dépenses - produits d’en-
tretien, mesures sanitaires mises en 
place.

capital restant dû au 31/12/2019
2 966 132,36 €

capital restant dû au 31/12/2020 
2 367 033,72 €

Principaux investissements 2020
Total : 202 613 €.

Retour sur l’année 2020…
Par ailleurs, le budget forêt a néces-
sité une subvention d’équilibre du bud-
get général pour faire face au défi-
cit lié à la crise des scolytes. En 2021, 
le budget forêt devrait retrouver un 
équilibre financier, et même un résul-
tat excédentaire.

Services 
administratifs

Enseignement 
1er degré

Piscine

VoirieAtelier général

Véhicules et engins

Théâtre

Edifices cultuels 
cimetières

Chaufferie bois

Eclairage public

Immeubles de 
rapport

41 263,12 €

29 713,47 €

22 320,00 €
43 500,60 €

5 182,52 €

4 828,76 €

1 491,79 €

9 546,35 €

22 350,64 €

2 928,03 €

19 487,25 €

En 2020, la dette a été réduite d’en-
viron 600 000 € avec notamment un 
remboursement du prêt relais à hau-
teur de 200 000 € :
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Toujours dans le souci de redynamiser 
les capacités d’épargne de la com-
mune et d’accroître la capacité d’au-
tofinancement, nous avons renégocié 
les contrats d’assurance pour un gain 
annuel d’environ 30 000 € en fonction-
nement, ainsi que les emprunts, pour 
un gain de 60 000 € / an en investisse-
ment les cinq premières années, avec 
une réduction progressive à mesure 
du remboursement du capital.

Associé au plan d’extinction de la 
dette, il permettra de planifier les 
investissements pour la durée du 
mandat en fonction de la capacité 
d’autofinancement.

Cet outil est essentiel pour une maî-
trise fine de la dépense publique. 
Par exemple, la réfection globale de 
l’école Aalberg est un projet d’enver-
gure (voir paragraphe dédié au cha-
pitre Urbanisme). Le remboursement 
de l’emprunt associé sera échelonné 
sur plusieurs années. Le PPI nous per-
mettra de conserver la visibilité sur 
nos capacités d’emprunt restantes.

Engagement de campagne, un plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) 
sera mis en place à partir de 2022 :

Premiers 
éléments de 
bilan de 2021

Principales 
actions de 
2022

Les efforts menés pour réduire la 
dette ont permis de réaliser 200 000 
€ d’investissements bruts sur 2021 
sans avoir recours à l’emprunt.

Cela sera communiqué plus en détail 
suite au vote du conseil municipal 
dédié, mais le compte administratif 
2021 se clôt avec un résultat excéden-
taire de plus de 300 000 € - en tenant 
compte d’un déficit d’investissement 
mais un excédent de fonctionnement. 

La situation s’assainit mais une ges-
tion prudente est toujours nécessaire.

Finances



Actualité des services

Comme chaque année, il y a des arri-
vées et des départs dans les équipes 
des services de la ville, mais avec des 
départs en retraite structurants, 2021 
et le début de 2022 se caractérisent 
par des mouvements importants.

De façon générale, les différents mou-
vements de personnels se soldent par 
une légère augmentation, pour mieux 
répondre aux attentes (gestion des 
cimetières, relations avec le monde 
agricole et les acteurs forestiers).

Nous remercions chaleureusement 
René Grosjean, Monique Valero, 
Alain Comau, Bernard Starck et 
Laurent Brandner, qui ont quitté 
les services pour une retraite bien 
méritée.

C’est également le départ en 
retraite de Jean-Marc Valentin. 
Après 28 années en tant que direc-
teur général des services, nous 
vous laissons évaluer le nombre 
d’équipes municipales accompa-
gnées, de séances de conseil et de 
délibérations supervisées ! Au nom 
de tous les habitants, Merci !

Catherine Lang et Célia Lévy 
quittent les effectifs de la ville pour 
aller rejoindre ceux du Val d’Argent, 
la première en tant que conseillère 
France Services, la seconde pour 
prendre le relais de Jean-Marc 
Valentin en tant que directrice 
générale des services de la com-
munauté de communes.

Du côté des départs :

Du côté des arrivées :

Bilan Ressources Humaines

Romain Mathieu est arrivé au 1er 
janvier 2021 en tant que policier 
municipal.

Paul Linder est le chargé de mis-
sion espaces naturels de la com-
mune depuis le 1er septembre.

Caroline Louis a rejoint l’équipe 
de comptabilité-gestion-RH au 1er 
décembre.

Aux services techniques, Laurent 
Bouvier et Pascal Panzarino sont 
arrivés pour assurer respective-
ment le fonctionnement de l’atelier 
général et du service de propreté ; 
Emmanuel Lefebvre vient quant 
à lui renforcer le service espaces 
verts. Alain Rauscher rejoint 
l’équipe début mai 2022 en tant que 
nouveau directeur des services 
techniques.

Au 1er janvier 2022, Blandine Marco 
a pris ses fonctions de directrice 
générale des services de la ville, 
et Benoît Kubiak est arrivé en tant 
que chef de projet Petites Villes de 
Demain.

Postes

Total - dont 0,75 financé dans le cadre du 
dispositif Petites Villes de Demain

Direction générale des services -

-1,3

+0,5

-

-

+1

+1

+1,2

Police

Prévision : +0,5 pour un.e chargé.e de communication

Comptabilité-paie-RH

Etat Civil - gestion des cimetières

Espaces Naturels

Petites Villes de Demain (financé à 75%)

Services Techniques

 Variation (équivalents temps plein)

Le 19 novembre 2021 furent 
remises les médailles de la 
ville à François Wetzel, Djems 
Gagueche et Jean-Louis Schuh, 
chacun pour 30 années de ser-
vice à la ville. Un bel engagement 
pour notre commune. Bravo !

Noëllie Hestin
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Depuis quelques semaines vous avez 
pu, entre autres véhicules, voir circu-
ler une belle remorque rouge rubis… Et 
oui ! le remplacement d’une ancienne 
remorque qui n’était plus aux normes 
s’imposait. Notre choix s’est porté 
sur une remorque fonctionnelle pour 
effectuer notamment la livraison de 
plaquettes.  Elle a été acquise sur 
fonds propres pour 21000 TTC € sur le 
budget général.
Nous avons également acquis, pour 
remplacer une déneigeuse défaillante  
BREMAC, un véhicule multifonction, le 
«Mully» qui pourra être utilisé en toutes 
saisons. Le financement de 166 654€ a 
été effectué à l’aide d’un emprunt sur 
8 ans à un taux de 0,50% sur le budget 
général.

Du neuf dans le 
parc véhicules 
de la ville 

Un Kangoo hydrogène pour renfor-
cer le parc vieillissant et répondre aux 
exigences réglementaires en matière 
de véhicules propres qui nous sont 
imposées ainsi qu’un Transporter 4x4 
pour le service eau ont été acquis sur 
fonds propres pour les sommes res-
pectives de 51 000 € (budget énergie 
renouvelables, avec des aides de la 
Région Grand Est et de la Collectivité 
européenne d’Alsace) et 36 153€ (bud-
get eau).
La réflexion entamée sur les plans 
fonctionnel, écologique et écono-
mique sur le changement et/ou la 
modernisation du parc se poursuivra 
les prochaines années.
En résumé : en 2021 nous avons investi 
dans le renouvellement du parc auto-
mobile 271 807€ dont 105 153€ sur fonds 
propres.

Camille Imhoff

La remorque Rubis

Le Transporter du service eau

Le Mully

Services de la ville
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L’engagement enthousiaste 
de nos jeunes citoyens

Le 26 novembre, le Conseil Municipal 
des Jeunes Citoyens a été installé, en
présence de madame la Maire et de 
plusieurs membres du conseil muni-
cipal. Après un mot d’accueil , Noëllie 
Hestin a remis à chaque jeune élu une 
médaille républicaine.

Puis ce fut le moment de la première 
séance de travail. Parc de jeux, spec-
tacles pour les jeunes citoyens, pro-
preté de la ville, soutien aux per-
sonnes en difficulté, solidarités,… les 
thématiques sont nombreuses à être 
évoquées lors de cette première réu-
nion. Il y a du pain sur la planche et les 
adultes ont parfaitement compris que 
ces jeunes élus comptent bien faire 
aboutir leurs projets.

Emma Ferdji
Maélys Janszen
Maëlle Le Caër
Zyan Leone
Inaya M’Faredj Mefaredj
Ilyas Mefaredj
Enzy Meferedj
Simon Neff
Nathan Smidt
Roméo Traglia
Medine Yildiz

Conseil 
municipal 
des jeunes 
citoyens

Nadège Florentz
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Un projet “énergie” avait été initié 
durant l’année scolaire 2019/2020 en 
partenariat avec Alter Alsace Energie. 
Il n’avait pas pu être terminé en rai-
son de la crise sanitaire et du confi-
nement. Il s’est poursuivi durant l’an-
née scolaire 2020/2021 dans la classe 
de CE2 de Mme Patry et avec les CE2/
CM1 bilingues de Mme Geiger. Le projet 
s’est déroulé sur 4 séances. La ques-
tion de l’énergie a été abordée sous 
forme de petits ateliers. Éclairage, 
chauffage, appareils électriques… Les 
enfants ont pu voir les conséquences 
de leurs gestes quotidiens sur l’envi-
ronnement et ont réfléchi à ce qu’ils 
pouvaient faire pour améliorer leur 
consommation. Une poésie a été 
réalisée sur le thème de l’environne-
ment lors de la dernière séance, ainsi 
qu’une vidéo de sensibilisation à des-
tinations de tous les élèves de l’école.
Beau projet et belle motivation !

Projet «Énergie» : animation 
transition énergétique à l’école 
Aalberg

Julien Traglia, directeur

Rubrique (+petite icon ?)Rubrique (+petite icon ?)Rubrique (+petite icon ?)Affaires scolaires et politique jeunesse
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Assurer la sécurité de circulation 
aux abords des écoles

Petits déjeuners à l’école 

Des discussions ont été engagées 
avec les équipes enseignantes, les 
parents d’élèves et la police muni-
cipale. Plusieurs pistes ont été évo-
quées : 

Amélioration de la signalisa-
tion au sol et à proximité des 
établissements.

Présence de la police munici-
pale, en particulier lors des sorties 
d’écoles.

Déviation de la circulation des véhi-
cules aux horaires stratégiques.

Équipement de parents volon-
taires pour assurer la sécurité des 
enfants, en particulier à la sortie 
des classes;

En ce qui concerne les abords de la 
cité scolaire, des aménagements ont 
d’ores et déjà été réalisés : réduc-
tion de la chaussée par de nouvelles 
places de parking matérialisées, tra-
çage d’une ligne médiane. Il s’agit d’un 
dispositif temporaire, en attendant 
la réfection de la route départemen-
tale, mais qui permet déjà de réduire la 
vitesse et de limiter le stationnement 
gênant aux heures d’arrivée et de sor-
tie des élèves. 

Si certaines de ces solutions sont déjà 
mises en place, d’autres s’intègrent 
dans la réflexion générale sur la pro-
blématique de la circulation en ville 
à laquelle nous nous attelons (voir 
article urbanisme). 

Depuis le mois d’octobre, 150 enfants 
de Sainte Marie partagent chaque 
vendredi matin le petit déjeuner. 
L’opération est portée par l’éducation 
nationale et vise à faire découvrir aux 
enfants les joies de ce premier repas 
matinal.
Nous leur proposons des aliments les 
plus variés possibles, de production 
locale la plupart du temps et issus de 
l’agriculture biologique à chaque fois 
que c’est possible. C’est ainsi que les 
enfants ont pu déguster des pommes 
bio, des yaourts, des céréales, des 
fromages, des viennoiseries, du pain…

Nadège Florentz

Nadège Florentz

Christelle Schmidt

Les retours des enseignants et des 
familles des écoles concernées 
(Maternelles Lucioles, De Lattre, Ste 
Geneviève et section ULIS de l’école 
Aalberg) sont très enthousiastes. 
Certains enfants ont visiblement bien 
intégré que le vendredi, on prend le 
p’tit déj’ à l’école. C’est un moment 
agréable à partager. Hélas, la pandé-
mie a frappé une fois de plus et nous 
avons été contraints de suspendre 
cette opération depuis la rentrée de 
janvier. Nous espérons tous que nous 
pourrons reprendre très vite cette 
opération.

Rubrique (+petite icon ?)Affaires scolaires et politique jeunesse
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La rénovation 
de l’école 
Aalberg

La mise en sécurité globale de 
l’établissement .

La mise en accessibilité du bâti-
ment .

Le ravalement des façades, en 
l’occurrence toutes les façades 
sauf la partie Ouest déjà rénovée 
récemment sur le corps central, 
et ce en accord avec les prescrip-
tions de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) en secteur sauve-
gardé et sur un bâtiment de 1869.

La rénovation thermique de 
l’enveloppe.

La réfection qualitative de la cour 
d’école via une « désartificialisa-
tion » en accord avec l’Agence de 
l’Eau.

Pour offrir aux élèves et aux équipes 
pédagogiques des conditions d’en-
seignement de qualité, aux normes, 
et suscitant l’envie d’apprendre, nous 
lançons la rénovation globale et 
exemplaire de notre école élémen-
taire publique, aux travers des axes 
suivants :

Principale modification extérieure : la création d’un ascenseur dont la cage sera bardée de 
bois sur la façade Nord-Est. Sans l’avoir prévu, ce choix rappelle l’architecture originale du 
bâtiment qui présentait une colonne à cet endroit-là, comme en témoigne la photographie 
ci-dessous - tirée des archives de la ville par David Bouvier.

Bâtiment de l’école de la rue Narbey en 1870, 
vue depuis la Croix de Mission – Archives 
municipales de Sainte-Marie-aux-Mines.

À ce programme s’ajoute un pro-
jet artistique durable, travaillé avec 
l’équipe pédagogique et les élèves, 
pour répondre à la réglementation 
requérant que 1% du budget global soit 
dédié à un projet artistique intégré au 
projet de rénovation.

Le montant estimatif des travaux 
se porte à 2 500 000 € HT. Nous avons 
d’ores et déjà obtenu les aides de 
l’État (1 097 436,48 €) et du programme 
Climaxion de la Région (79 500 €). 
D’autres financements - notamment 
de l’Agence de l’Eau ou les crédits 
associés aux certificats d’économie 
d’énergie sont attendus. Le montant 
restant sera financé sur emprunt.

Grands projets urbains 
et travaux quotidiens

Osdine Mebarki
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L’engagement 
quotidien de 
nos services 
techniques

Gestion des 
espaces verts, 
obtention 
d’une troisième 
libellule

Nettoyage de la ville, fleurissement 
créatif, illuminations de Noël, entre-
tien des bâtiments, traitement et dis-
tribution de l’eau, prise d’initiative… 
nos agents mettent un point d’hon-
neur à vous offrir un service de qua-
lité, que nombre d’entre vous ont sou-
ligné. Au nom de tous, nous les remer-
cions chaleureusement.

Les nouveaux panonceaux affichant 
pour notre cité trois libellules au lieu 
de deux signifient en premier lieu 
que notre commune aura désormais 
renoncé, dans ses espaces publics, 
à tout produit phytosanitaire. C’est, à 
elle seule, une mesure importante. On 
constate en effet qu’une partie des 
pesticides retrouvés dans les eaux 
superficielles et souterraines pro-
vient du désherbage des parcs, jar-

dins et voiries. Nos Services 
Techniques qui pratiquaient 
déjà une gestion différen-
ciée des espaces publics 
ont été à cet égard des réfé-
rents indispensables.

Noëllie Hestin

Gérard Freitag

Exemples de Poste de dépense

Bâtiments

Véhicules et matériel

Voirie

Remplacement régulation chauffage foyer théâtre 3 000

8 000

1 000

1 200

2 000

1 300

5 400

14 800

11 100

3 600

4 700

1 400

10 000

8 600

Réparation Unimog

Effondrement pont Bourgonde

Remplacement régulations chauffage de l’école Aalberg

Changement pneus tracteur Valtra

Avaloir 13 Fertrupt

Remplacement régulation chauffage mairie

Réparation tracteur stade

Profilage chemin Saint-Michel

Neutralisation, démontage citerne fioul perception

Matériel divers pour déneigement

Balayage voirie

Pompe arrosage électrique Espaces Verts

Débroussaillage talus

€ H.T.

Mais ce n’est pas le seul aspect de 
notre adhésion à la charte «commune 
Nature”. La démarche suppose aussi 
des initiatives de restauration des 
ressources en eau (rivières, berges, 
zones humides), la mise en place de 
haies, la préservation ou la restau-
ration de continuités paysagères, la 
sensibilisation des autres gestion-
naires chargés d’espaces verts…
C’est en tout cas s’engager de manière 
concrète pour une qualité de l’eau et 
de la biodiversité dont nous sommes 
tributaires.

Rubrique (+petite icon ?)Urbanisme et bien vivre en ville
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Des études lancées pour 
préparer les autres projets
Pour que les projets répondent au 
mieux aux besoins exprimés et à 
l’état de l’art des techniques, nous 
avons lancé des études prépara-
toires qui se dérouleront sur 2022.

Nous avons également lancé la réno-
vation des jeux du parc Jules Simon, 
nous avons sollicité la contribution de 
fonds européens, nous attendons la 
réponse pour dimensionner le projet.

Noëllie Hestin

Vous étiez 140 à répondre à ce 
sondage.

Les problématiques de circulation 
routière que vous avez soulevées 
relèvent majoritairement de la vitesse 
excessive des véhicules et/ou de 
manque de visibilité.
Et les zones que vous avez identifiées 
comme prioritaires concernent les 
rues Reber, du Temple, de Lattre de 
Tassigny, Wilson, Clémenceau, Poin-
caré et la route du stade.

Sondage mieux circuler à 
Sainte-Marie-aux-Mines 

Christelle Schmidt

Faut-il un arrêté pour réduire la 
vitesse à 30 km/h, un ralentisseur, un 
rétrécissement de chaussée ?
Pour définir les meilleures solutions en 
fonction des zones, le cabinet Berest 
nous accompagne, étudiant l’environ-
nement de ces espaces : implantation 
des services publics, localisation des 
activités économiques et des établis-
sements de santé, passage envisagé 
de la voie cyclable. En tenant compte 
également des données d’accidento-
logie, de comptage pour la fréquen-
tation et des vitesses relevées, cette 
analyse complète vise à répondre au 
besoin soulevé d’un aménagement 
sécurisé de la traversée de la ville.

Néanmoins, gardons à l’esprit que ces 
aménagements ne résoudront pas 
tous les problèmes, et qu’il relève de 
chacun d’adapter sa conduite en fonc-
tion de l’environnement traversé : rues 
étroites, abords des écoles, trottoirs 
réduits…

Ce sujet nous concerne tous. Soyons 
acteurs du bien vivre à Sainte Marie 
aux Mines.

Le bureau d’étude Berest a été 
retenu pour définir les meilleurs 
aménagements au niveau des 
zones prioritaires que vous avez 
identifiées dans l’enquête “Mieux 
circuler à Sainte-Marie-aux-Mines” 
(voir encadré). 

Nous préparons la rénovation du 
théâtre, qui a fait l’objet d’un avis 
défavorable de sécurité en février 
2021. Un architecte a réalisé de 
premières ébauches des travaux 
à engager en matière de mise aux 
normes de sécurité incendie et 
d’accessibilité. Nous avons aussi 
été sélectionnés, en collaboration 
avec la communauté de communes, 
par le programme ACTEE Peupliers, 
visant l’accompagnement des col-
lectivités dans leurs projets de 
rénovation des bâtiments cultu-
rels. Outre le théâtre, sont concer-
nés également : le LAC, la maison 
de pays, la médiathèque, les bâti-
ments du centre socio-culturel sur 
Sainte-Marie et Lièpvre ainsi que la 
crèche des lutins à Bois l’Abbesse

Des aides significatives peuvent 
être apportées pour les projets 
de rénovation énergétique faisant 
réaliser des économies financières 
substantielles. Sur Sainte-Marie, 
ce pourrait être le cas notamment 
pour la création d’un réseau de 
chaleur - reliant la mairie (encore 
chauffée au fioul), l’église de la 
Madeleine, l’école Sainte-Gene-
viève, le plateau sportif Roland 
Mercier et l’école Aalberg - pour la 
rénovation d’une partie de l’éclai-
rage public. La Banque des terri-
toires nous accompagne sur ce 
dossier.
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La préservation de nos ressources 
naturelles

Les rappels de la forêt
Un équilibre financier se dessine

Des perspectives optimistes pour les prochaines 
années

Passation de relais au sein du service espaces 
naturels

Sans vouloir réduire les problématiques de notre grande 
forêt à de simples considérations financières, il y a tout de 
même des nouvelles qu’il est important de partager. Après 
deux années de morosité au cours desquelles il a fallu que 
le Budget général vienne équilibrer le Budget annexe forêt 
parce que les recettes des ventes de bois et des produits 
de la chasse ne couvraient pas les dépenses liées à l’entre-
tien et à la gestion de la forêt, nous avons enfin, depuis l’an-
née dernière, retrouvé l’équilibre.

1000

800

600

400

200

2017
0

2018 20192019

DépensesRecettes

2020 2021
Comme pour les humains, l’année 2020 a été très compli-
quée sur le plan sanitaire pour la forêt, avec de gros épi-
sodes de sécheresse et des scolytes très actifs. L’activité 
principale de la régie communale a donc consisté dans la 
récolte d’arbres en dépérissement. Avec les confinements 
et la Covid, le marché du bois a été par ailleurs très perturbé. 
La fermeture prolongée des scieries a eu pour effet d’ac-
cumuler des stocks de bois difficiles à écouler. Grâce aux 
efforts de commercialisation importants de l’ONF, il a pour-
tant été possible de limiter les pertes. 
 
En 2021 la situation s’est améliorée. Les tensions sur le mar-
ché mondial du bois se sont répercutées sur le marché 
régional. Les scieries manquant de matière première, la 
commercialisation de nos bois en a été facilitée. Le cours 
du bois qui était arrivé extrêmement bas remonte petit à 
petit à un niveau plus acceptable. Une année relativement 
pluvieuse a permis en outre de limiter l’action des scolytes. 
Même si nous payons encore le prix des sécheresses pas-
sées et que les phénomènes de dépérissement se sont 
poursuivis sur les sapins et sur les hêtres, des bois frais ont 
pu être mis en vente. 

En ce qui concerne les projets, un chantier de reboise-
ment a été lancé sur la parcelle 22 au Clézio. Dans le cadre 
des aides de l’État liées au plan de relance, 3500 plants de 
chêne et de pin vont être plantés au printemps 2022 sur une 
ancienne parcelle d’épicéas. Ce chantier représente un 
investissement global de 25 K€. 

L’année 2021 a connu des changements dans les services 
puisque M. Grosjean qui traitait depuis 40 ans avec sérieux 
et rigueur les aspects administratifs liés à la forêt a pris sa 
retraite en fin d’année. Il a été remplacé depuis septembre 
par M. Linder qui prend le relais sur ces thèmes.
Par ailleurs, les attributions du poste ont été élargies, 
puisque M. Linder intervient également sur le terrain, en l’oc-
currence  dans la gestion de la plateforme de bois éner-
gie et son approvisionnement, l’entretien de la voirie et des 
infrastructures forestières.
Il porte également des sujets au niveau de l’intercommu-
nalité, puisqu’il est chargé du suivi du Gerplan (plan de ges-
tion de l’espace rural et périurbain, co-financé par la CeA), 
du suivi de certains sujets concernant la station des Bage-
nelles et des problématiques liées à l’agriculture.
Enfin, pour renforcer le partenariat engagé avec le lycée, 
il intervient en tant que formateur au Lycée professionnel 
dans le cadre du dispositif du Greta - la commune re facture 
ainsi les heures qu’il y consacre au Lycée. 

Ainsi, l’année 2021 se solde par un excédent d’environ 200 
000 €. Les perspectives pour 2022 sont bonnes, puisque le 
marché du bois est toujours demandeur. Si nous sommes 
épargnés par les scolytes et si le climat ne met pas notre 
forêt à trop rude épreuve, nous pouvons imaginer mener à 
bien les différents projets qui nous tiennent à cœur.
 

L’accent sera mis en 2022 sur l’entretien de la voirie fores-
tière et sur un autre projet de reboisement. En raison d’une 
situation financière initialement compliquée, la réfection et 
le remplacement des tables et bancs à l’usage des prome-
neurs ont été retardés. Ils feront partie de nos priorités. 

Niels Krüger
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L’agriculture

Attention à nos 
cours d’eau !

Les années 2020 et 2021 ont été mar-
quées pour les agriculteurs par des 
dégâts de sangliers très importants. 
Cette situation était d’autant plus 
insupportable que l’année 2020, très 
sèche, n’a pas favorisé la croissance 
du fourrage. Les adjudicataires des 
lots de chasse ont donc été incités 
à redoubler leurs efforts de prélève-
ment de sangliers. Ils ont été aidés en 
cela par les lieutenants de louvete-
rie, qui ont fait des sorties nocturnes 
régulières. Des battues concertées 
ont pu être organisées lors des-
quelles les adjudicataires et réser-
vataires chassaient ensemble. Nous 
tenons à remercier tous les acteurs 
qui ont joué le jeu, notamment les 
réservataires qui ont accepté d’ouvrir 
leurs réserves à une action de chasse 
commune.
 

La Lièpvrette fait partie de notre cadre 
de vie. Elle-même et ses affluents 
structurent nos paysages. Elle est un 
réservoir de biodiversité. Les études 
approfondies menées par la Fédé-
ration de Pêche du Haut-Rhin ont 
ainsi confirmé que, grâce à une ges-
tion raisonnée par notre Association 
sainte-marienne de Pêche et de Pis-
ciculture, nos populations de truites 
sauvages, Fario, sont bien présentes.

Les visites dans le cours d’eau ont 
pourtant montré aussi que cer-
tains obstacles étaient infranchis-
sables par les poissons, notamment 
en période de reproduction, et qu’en 
beaucoup d’endroits la rivière était 
encombrée de matériaux importés 
inutiles ou néfastes. Il reste du travail !

Niels Krüger

Notre agriculture de montagne est en 
péril car aux conditions climatiques 
sans cesse plus incertaines et aux 
difficultés économiques s’ajoutent les 
dégâts causés par le gibier. Nous vou-
lons continuer à mobiliser le monde 
de la chasse pour que les impacts du 
gibier sur l’activité agricole puissent 
revenir à des niveaux acceptables. Les 
cervidés également, occasionnent 
des pertes importantes. Selon les 
relevés réalisés cette année dans le 
cadre d’un dispositif du Parc des Bal-
lons sur différentes zones dans la val-
lée, les pertes s’élevaient à 25% du ren-
dement d’une prairie. Les estimations 
réalisées par l’estimateur nommé 
par la commune et la fédération de 
chasse, qui intervient sur demande 
des agriculteurs qui le souhaitent, 
viennent confirmer ces chiffres.
 

Robert Gross des « Jardins de la fourmi 
» installé à Echery était à la recherche 
de terrains lui permettant d’augmen-
ter sa production. Il nous a sollicités 
et nous avons pu mettre à sa dispo-
sition un terrain communal de 30 ares. 
Il s’agit d’une friche sur le site de la 
plateforme de plaquettes forestières 
qui devait être entretenu chaque 
année par les agents communaux. 
Cette surface sera maintenant valori-
sée puisque dès le printemps 2022 une 
culture de pommes de terre y sera ins-
tallée. Nous pourrons retrouver cette 
production au marché du samedi 
où Robert Gross commercialise ses 
légumes.

Gérard Freitag

Espaces naturels
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À la Sainte 
Catherine,…
Pour ne pas faire mentir le dicton, 350 
élèves des différents établissements 
scolaires de la ville ont planté des 
arbres le 25 novembre.
 
Cette plantation s’inscrit dans le cadre 
de la Journée Internationale de la 
Forêt à laquelle participent toutes ces 
classes. A travers des projets pédago-
giques qui se déroulent tout au long de 
l’année, les élèves sont sensibilisés à 
la question de l’avenir de leur environ-
nement, de la forêt de demain, de la 
ressource en eau,… Car pour préserver 
notre patrimoine forestier, il faut avant 
tout le connaître !

Nadège Florentz

Espaces naturels

Au printemps 2021, lorsque nous avons 
proposé aux équipes pédagogiques 
de construire quelque chose pour la 
journée internationale de la forêt pour 
le mois de mars de l’année suivante, 
nous n’imaginions pas l’engouement 
que cela susciterait. 
Pour beaucoup, les écoles s’en sont 
emparées pour leur projet pédago-
gique de l’année. Ce sont alors les tra-
vaux d’arts plastiques, les chants, les 
poèmes, les lectures qui sont choisis 
sur ce thème. À l’instar de cette forêt 
qui pousse sur les murs de l’école 
Aalberg.

Une belle journée partagée entre 
enfants, collégiens et lycéens, ensei-
gnants et parents, agents, jeunes en 
formation, élus. Planter ensemble 
pour que les arbres prennent racine.

Les jeunes planteurs ont été invités à 
venir observer le développement de  
«leur» arbre. Avec leurs enseignants, 
en famille… Sûr  que  ces  arbres  seront 
bien accompagnés dans leur crois-
sance !

Au Forestum avec les élèves de la cité scolaire

Au parc Jules Simon avec 
la maternelle De Lattre

À la maternelle des Lucioles

À la Croix de Mission avec les écoles 
Aalberg et Sainte-Geneviève
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Le développement du tourisme vert

Satisfaire les habitants au quotidien et offrir des 
activités touristiques toute l’année
Poursuivre la définition d’une véri-
table politique touristique, mettre en 
valeur toutes nos richesses patri-
moniales, faire connaître notre terri-
toire sont au cœur de nos actions et 
de nos réflexions. Comme vous, nous 
sommes convaincus par la beauté 
et le potentiel de notre territoire en 
matière de Tourisme vert.

Certaines actions se sont dérou-
lées avec le fort soutien d’habitants 
et de membres d’associations à l’ins-
tar du premier chantier participatif du 
Neuenberg qui a rencontré un franc 
succès. Forts de cette réussite nous 
continuons sur notre lancée avec des 
projets à court, moyen et long terme.

A titre d’exemple à court terme la 
signalétique du Forestum va être 
revue afin d’avoir une meilleure mise 
en avant et découverte de ce site. De 
nouveaux panneaux complémentaires 
feront leur apparition tout au long du 
parcours autour de 3 thèmes : l’eau, la 
mare, les champignons.

Des actions sont aussi en cours avec 
le concours du Centre socio cultu-
rel du Val d’Argent et la Section spor-
tive APPN (activités physiques de 
pleine nature) du Lycée Louise Weiss 
notamment à travers la réalisation 
d’un clip vidéo valorisant la pratique 
des sports de plein air, la création 
de parcours permanents de courses 
d’orientation (repérage et cartographie 
en cours), l’organisation de randonnées 
photo qui déboucheront sur une expo-
sition temporaire des meilleurs clichés 
tout le long du nouveau parcours de 
santé.

Un grand merci aux élèves, ensei-
gnants et coordinateurs pour leur 
implication.

A moyen terme également de nouveaux 
tracés de sentiers de randonnée s 
partant du centre-ville seront travail-
lés en concertation avec le Club Vos-
gien. Un projet de sentier découverte 
initiatique à la pêche est également 
à l’étude. En lien avec la commission 
des espaces naturels, le dégage-
ment de points de vue est en cours 
tout comme l’installation de tables 
et bancs. Une table d’orientation 
verra le jour aussi localisée au Petit 
Brézouard.

Nous continuerons d’organiser des 
chantiers participatifs avec notam-
ment :

L’émulation que suscitent ces pro-
jets de mise en valeur de notre riche 
environnement auprès des habi-
tants et de nos partenaires est très 
motivante, et nous sommes fiers de 
les engager.

L’aménagement de la plateforme 
autour du puits de Cobalt sur le sen-
tier du Neuenberg.

La remise en état progressive des 
Cabanes de Noël afin que chaque 
association ou commerçant puisse 
à nouveau en disposer dans le 
cadre de manifestations.

Le nettoyage de certaines zones du 
Forestum.

Gaëlle Skocibusic
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Chantier 
participatif du 
Neuenberg 
pour valoriser 
le patrimoine 
minier

Le 8 mai, notre appel à remise en 
état du Neuenberg a été entendu. 
Quelques 25 participants mobilisés 
par leurs associations, le Vélo Club, 
l’ASEPAM, ou des particuliers attachés 
à ce site se sont portés volontaires. 
L’entrée du «Tiefstollen» a été entière-
ment dégagée, les berges du Rauen-
thal débroussaillées, le cours d’eau  
débarrassé de ses embâcles, les sen-
tiers nettoyés, des murets réajustés, 
des arbres invasifs supprimés. C’était 
bien agréable ce jour-là d’être un élu 
de Sainte Marie-aux-Mines ! Merci à 
tous pour leur engagement, leur effi-
cacité et leur bonne humeur.

Gérard Freitag

Cela ne doit pas nous faire oublier 
que d’autres endroits nous attendent 
pour valoriser notre patrimoine natu-
rel et culturel.
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L’une des premières actions du nou-
vel Agent de développement affecté 
aux Espaces Naturels, Paul Linder, aura 
été de mettre en présence les diffé-
rents acteurs concernés (le Club Vos-
gien, l’ONF, les élus, un représentant du 
monde de la Chasse, un technicien du 
Parc Régional des Ballons des Vosges) 
pour la réouverture du point de vue au 
Petit Brézouard. C’était le 8 octobre.

Deux zones, l’une en face de l’abri du 
Brézouard, l’autre au sommet du Petit 
Brézouard ont été retenues. La coupe 
d’arbres a été réalisée par la section 
forestière du Lycée Louise Weiss en 
relation avec les techniciens fores-
tiers de l’ONF concernés et M. Antoine 
André du Parc des Ballons.

Mais cette opération indispensable 
s’est enrichie rapidement autour d’un 
projet fédérateur.

Création de clairières favorables à 
la biodiversité et à l’accueil du Grand 
Tétras.
À la même occasion un «carré test» 
pour d’autres emplacements à défi-
nir a été réalisé. Il s’agit de favoriser le 
Grand Tétras sur cette zone sensible. 
Et retenons aussi que les mesures 
prises pour cet oiseau emblématique 
sont profitables à d’autres espèces 
indicatrices d’un espace de qualité. 
Cette préoccupation est d’ailleurs 
en phase avec un plan de renforce-
ment du Tétras adopté par le Parc des 
Ballons.

Voilà pour le réalisé. Mais sont aussi 
fortement envisagés et même en par-
tie engagés d’autres projets : l’implan-
tation d’une table d’orientation large-
ment panoramique au sommet du Petit 
Brézouard, des panneaux d’informa-
tion et de sensibilisation concernant 
l’espèce «Tétras» sur l’emplacement 
du chalet, un balisage qui concilie-
rait attractivité touristique et zones 
de quiétude, une réflexion sur l’accès 
et la réglementation des véhicules 
motorisés.

Valorisation des points de vue, 
le site du Petit Brézouard

Gérard Freitag
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Le nouveau parcours de santé a été 
inauguré le mercredi 22 septembre 
2021.

C’est un projet qui a été mené entre la 
cité scolaire, le centre socioculturel 
du Val d’Argent et la Ville de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines. Le nouveau parcours 
de santé sainte-marien se situe sur 
le chemin du Chauffour au niveau du 
cimetière des chiens. Il remplace celui 
tracé dans les années 1980 sur le site 
du Château d’Eau.

Le nouveau 
parcours de 
santé

Osdine Mebarki

Deux accès sont possibles : par le 
lotissement les Primevères puis 
le chemin au-dessus des jardins 
ouvriers à 465 mètres d’altitude et par 
le chemin du Chauffour, à 596 mètres 
d’altitude.

S’il n’est pas encore très visible depuis 
la ville, une signalétique est en cours 
d’élaboration. 

Dix ateliers sportifs sont proposés : la 
rotation des bras, l’échelle, les squats/
flexions, la poutre, les abdominaux, 
talon – fesse, les mini-haies, le mur, la 
montée – genoux et les poteaux.

Le vendredi 1er avril 2022 se déroulent 
les enregistrements de 5 émissions 
dont une dédiée à la jeunesse - du 
Jeu des 1000 euros de France Inter au 
Théâtre de Sainte-Marie, à partir de 
17h.

Ce jeu, présenté par Nicolas Stouf-
flet depuis septembre 2008 est dif-
fusé du lundi au vendredi à 12h45, est 
l’émission la plus écoutée de toutes 
les radios métropolitaines.
Enregistré dans les communes de 
France, ce jeu est basé sur des ques-
tions de culture générale, toutes 
envoyées par des auditeurs.
Le jeu est ouvert à tous, sans inscrip-
tion ni obligation de participer.

Cette émission, diffusée à une heure 
de grande écoute sur une radio natio-
nale, est une formidable occasion de 
mettre en avant notre territoire !

Le jeu 
des 1000 €

Gaëlle Skocibusic
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Retour sur une année riche 
en événements

Les associations sont un lieu privilé-
gié d’engagement citoyen et contri-
buent à la cohésion de la société. Nos 
concitoyens s’y engagent en grand 
nombre au service de l’intérêt géné-
ral au travers de la construction d’un 
projet collectif.
 
Malgré la crise sanitaire, nos associa-
tions locales s’en sortent bien.
En dépit du manque de recettes dû à 
l’annulation des grandes manifesta-
tions, leur trésorerie reste satisfai-
sante grâce à une gestion rigoureuse.
 

Des événements associatifs
Et par ailleurs, elles sont restées 
volontaires et ont su s’adapter au 
contexte, et permettre la tenue de 
manifestations touristiques, cultu-
relles ou sportives, ces moments par-
tagés qui font le bonheur de tous.
Quel plaisir de retrouver ces moments 
d’échange et de convivialité, quel 
plaisir d’avoir retrouvé le temps de 
quelques heures une réelle dyna-
mique sur notre territoire !

La célébration du 14 juillet a relancé la 
convivialité.

Petite rétrospective des événements qui ont suivi :

Nous soulignons également les per-
formances :

Quartier Libre « festival des Arts 
de la Rue  » de l’association Hêtre 
a réinvesti le centre-ville les 17 et 18 
Juillet.

Le 24 juillet, les bénévoles et sympa-
thisants du vélo-club, de l’amicale 
des sapeurs pompiers de Sainte-
Croix ont assuré le bon déroule-
ment de l’étape du Tour Alsace - 
de passage à Sainte-Marie pour la 
quatrième et avant dernière étape, 
sous les applaudissements du 
public présent tout le long de la tra-
versée de la ville. 

La traditionnelle journée du 15 Août 
des Amis de La Nature a pu se 
dérouler, accordéon et repas entre 
amis rythmant cette journée.

Les soirées Guinguettes de l’Of-
fice de Tourisme ont fait réson-
ner le son du folklore alsacien sur 
la place Prensureux, réunissant 
petits et grands dans une ambiance 
conviviale.

Les visites du Pays d’Art et d’His-
toire ont attiré bon nombre de tou-
ristes et de locaux.

Le Cannondale Enduro Tour 
orchestré par le Vélo Club a tenu 
toutes ses promesses.

L’animation Mineurs et Gnomes en 
Val d’Argent et les visites Ombres 
et Lumières de l’ASEPAM ont ren-
contré fin Décembre un franc 
succès.

Le Week-End du 16 Octobre 2021 se 
tenait la deuxième édition du salon 
de la photographie au Théâtre 
Municipal : 35 exposants, 350 cli-
chés. Haut lieu de l’expression 
photographique, ce fut une belle 
réussite.

La fête de la Sainte Barbe a eu 
lieu le 4 décembre 2021 avec son 
tir de bombarde effectué au pied 
de la Tour des mineurs à Échery, 
qui donna le coup d’envoi de la 
veillée-culte traditionnelle des 
mineurs en l’église de Saint-Pierre-
sur-l’Hâte. Les chants ont été 
assurés par le chœur gospel de la 
paroisse protestante, tandis que 
l’Accordina 1936 et un quintet de 
cuivres se partageaient les pupitres 
instrumentaux.

Du 22 au 24 Octobre, le Festival 
“C’est dans la Vallée” a célébré ses 
20 ans.

Louis Berger

la pêche à la truite du vendredi 
saint, sous l’impulsion des béné-
voles des deux AAPPMA de Sainte-
Croix-aux-Mines et de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines, avec un total de 170 
kg de poisson pris, et les concours 
de pêches estivaux à l’étang, 

le concours de tir de la sec-
tion locale des sous-officiers de 
réserve et l’amicale des parachu-
tistes du Val d’Argent rassemblant 
plus d’une vingtaine de participants.

d’Isabelle Abassi-Sittig, coach 
sportive de la salle de fitness de 
Sainte-Marie-aux-Mines, qui s’est 
classée 8ème aux championnats 
du monde de fitness IFBB World 
Fitness Championships 2021. 

d’Alexandra Rudatis qui en février 
2021 a remporté le titre de cham-
pionne du monde master de ski 
alpinisme dans sa catégorie des 
plus de 40 ans, dans la station Super 
Dévoluy, dans les Hautes-Alpes. 
Habitant à Gérardmer, elle est 
licenciée au ski-club sainte-marien 
depuis deux ans.

Sans oublier bien sûr :

Retrouvez en 4e de couverture 
l’agenda des activités sur 2022 !
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Cette année encore le Val d’Argent 
s’est paré de décorations de Noël sur 
le thème des «9999 nounours en Val 
d’Argent».

Cette opération organisée par l’ACAPS 
(Association des Commerçants, Arti-
sans et Prestataires de Service) en 
partenariat avec l’Office de Tou-
risme et les 4 communes de la val-
lée a donné lieu à de belles mises en 
scène et nombreux sont ceux qui ont 
joué le jeu.

Félicitations aux gagnants ! Classe-
ment toutes catégories : 1ère Cybelle 
WIEST (Lièpvre), 2ème Roland QUINCIEU 
(Ste Marie aux Mines), 3ème Sébas-
tien LAGAISSE (Lièpvre).

Plus précisément à Ste Marie aux 
Mines : catégorie balcon : Eric SCH-
MITT, façade : Eric FLUCK, maison avec 
jardin : Roland QUINCIEU, commerces : 
Chez NUNEZ, école : école AALBERG.

Bravo à tous et à l’année prochaine !

Concours des 
oursons du 
Val d’Argent

Cannondale Enduro Tour

Salon de la photographie

Associations et événementiel
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La manifestation Le Val d’Argent fait sa 
rentrée » s’est tenue le 4 septembre 
2021 

L’Association des commerçants, arti-
sans et prestataires de services 
(ACAPS) a organisé cet évènement 
en transformant le centre-ville de 
Ste Marie aux Mines en zone piétonne 
pour permettre aux artisans et com-
merces d’exposer dans les rues.

Les restaurateurs n’étaient pas en 
reste: L’Hostellerie des Bagenelles 
a installé sa « cuisine roulante » pour 
une étape gourmande place Keufer et 
la Winstub a fait de même sur le par-
vis de l’église Sainte-Madeleine. Dans 
l’attente de son ouverture définitive, 
l’Enivrée a proposé des tapas sur sa 
terrasse extérieure. La Brasserie des 
Sports et la Ville de Strasbourg ont 
assuré le service habituel ainsi que le 
Central qui avait ouvert une crêperie 
occasionnelle.

L’OSJC était présente Place des Tisse-
rands pour les inscriptions aux activi-
tés sportives et musicales.

Le mois d’octobre a été placé pour la 
première fois dans notre commune 
sous le signe d’« OCTOBRE ROSE », action 
destinée à promouvoir le dépistage et 
la lutte contre les cancers féminins.
Deux temps forts ont animé cette 
opération :

Octobre Rose

Le Val d’Argent 
fait sa rentrée

Des événements 
caritatifs

D’autres associations ont également 
contribué à l’animation du centre- ville : 
Val Avenir, les Gouttes d’eau et l’Asso-
ciation Franco Turque.

Une tombola était organisée en fin de 
journée, avec des lots tous consacrés 
aux fournitures scolaires de rentrée.

Une structure gonflable installée 
place Keufer a connu un franc succès 
auprès des enfants.

Une nouvelle édition de cet événe-
ment est prévue par l’ACAPS qui sou-
haite le pérenniser le 1er samedi de 
septembre. Il pourrait prendre de l’am-
pleur en étant couplé à un marché aux 
puces, une braderie, ou un événement 
autour de l’artisanat.

La réussite de cette édition a été pos-
sible grâce à l’investissement et à la 
contribution de nombreux bénévoles.

En partenariat avec l’ACAPS une col-
lecte de dons du 08/10 au 31/10 a été 
initiée par le biais de petites boîtes 
déposées chez les commerçants 
de la commune.

Une marche encadrée par le Club 
Vosgien d’environ 1h30 réunis-
sant 55 participants a clôturé le 
30 Octobre cette opération avec 
à l’arrivée finale la dégustation de 
la fameuse soupe rose préparée 
par les membres de Val Avenir. Pour 
chaque participant à la marche, la 
Mairie s’était engagée à verser 5 
euros à la ligue.
 

Cette action a permis de récolter la 
somme totale de 1138 euros versée à 
la ligue contre le cancer.
Encore un grand MERCI aux dona-
teurs, marcheurs, associations qui ont 
répondu présents.
Beau succès donc pour cette pre-
mière opération et nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous en octobre 
2022 pour la 2ème édition !

Gaëlle Skocibusic

Associations et événementiel

Marianne Marafioti
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Djems Gaguèche pour l’OSJC

Cette manifestation, impulsée par 
l’OSJC, s’est déroulée du lundi 29 
Novembre au samedi 04 Décembre.

Les premiers dons ont été récoltés 
avec la vente de porte-clés, lors de 
l’animation Zumba proposée à la salle 
polyvalente de Lièpvre par Didier Lutz.

Avec un parcours du cœur orga-
nisé classe par classe en raison de la 
situation sanitaire, les écoles mater-
nelles et primaires de la vallée n’ont 
pas été en reste. Le temps pluvieux 
n’a pas entamé l’enthousiasme des 
participants. 

Une vente de porte-clés peluches au 
sein du collège ainsi que dans toutes 
les mairies du Val d’Argent et au Centre 
Socio-Culturel a été également mise 
en place.

Le Téléthon dans le Val d’Argent

Marche, randonnée vélo et mini trail à 
la frontale ainsi qu’un repas ont clos 
la journée du vendredi. Des dons sup-
plémentaires ont pu être recueillis le 
samedi et le dimanche lors du marché 
de la Saint-Nicolas et de la Bourse aux 
jouets.

Malgré une situation sanitaire compli-
quée, le montant des dons récoltés 
s’est élevé à 4 728 €. Un grand remer-
ciement aux associations, aux com-
merçants, aux membres de l’OSJC, 
ainsi qu’à toutes les personnes, béné-
voles et donateurs, qui ont permis le 
bon déroulement de ce Téléthon 2021.

Judo-Club, Club Vosgien, Ski-Club, Vélo 
Club, Val Trotteurs, JAVA, Club Sportif 
de Sainte-Croix-aux-Mines, ACAPS, la 
boulangerie Lamaze et la pâtisserie 
Baradel, le restaurant Les Bagenelles, 
le maraîcher Digel, Les produits de la 
Cigogne, l’Echoppe, Super U et Inter-
marché, et Carola.

Associations et événementiel
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Le 23 octobre a eu lieu notre journée citoyenne. Un sondage 
et notre permanence sur le marché ont permis de connaître 
vos souhaits concernant les améliorations de l’environne-
ment urbain. Sur la base de ces voeux et de leur faisabilité 
nous avons déterminé les chantiers à engager : peinture des 
grilles du parc slovène, nettoyage de la Liepvrette, travaux 
au Jardin Parc Partagé, plantation d’une haie vive le long du 
stade.

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel. La bonne 
humeur et la motivation étaient au rendez-vous. Le repas 
offert aux bénévoles fut apprécié après tous ces efforts et 
a permis des échanges entre les participants.

Journée citoyenne

Des événements 
participatifs

Nous tenons encore une fois à remercier les partici-
pants, ainsi que les associations qui ont contribué au bon 
déroulement de cette journée. Une mention spéciale aux 
sapeurs-pompiers qui ont animé l’après-midi pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands, aux côtés du Smic-
tom et de jeux en bois.

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour de futurs chan-
tiers. Rendez-vous le 21 mai 2022 pour la prochaine jour-
née citoyenne !

Faites-nous parvenir vos idées par courrier ou courriel à la 
mairie.

Christelle Schmidt

Peinture au parc slovène Animation Rigol’Jeux

Travaux au jardin partagéHaie vive route du Stade

Associations et événementiel
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La journée citoyenne fut aussi l’oc-
casion d’accueillir le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges qui 
organisait à l’espace Roland Mercier 
une journée dédiée aux initiatives 
citoyennes. 

Avec le thème «Participons ensemble 
aux changements de demain», le pro-
gramme de cette journée s’articulait 
autour du débat et du faire ensemble. 
Se sont succédés : 

Nous remercions encore le Parc Natu-
rel Régional des Ballons des Vosges 
d’avoir choisi de tenir cette journée 
dans notre commune.

Une présentation des lauréats de 
l’appel à projets «soutien aux initia-
tives citoyennes».

Un débat radiophonique, interro-
geant l’avenir de l’économie de 
moyenne montagne post-covid.

L’emploi, le tourisme, la production 
forestière et agricole passés au 
crible par les radios Azur FM, Cock-
tail FM, Résonance FM et Radio des 
Ballons.

Dans l’esprit de l’éducation popu-
laire, deux ateliers ont été animés 
l’après-midi par Festi’Débat Sewen 
et la Coopérative la Braise, sur les 
sujets des droits culturels et du 
pouvoir des citoyens.

Journée de Rencontres citoyennes : 
“La rencontre des citoyens porteurs de 
changement”

Débat radiophonique

 Ateliers - débats

Scénette burlesque par l’association Alternatiba Soultz

Christelle Schmidt

L’association Alternatiba Soultz a 
présenté des saynètes burlesques 
pour sensibiliser avec humour 
petits et grands à la participation 
citoyenne.

La conférence gesticulée Un pavé 
dans la bulle a clôturé la journée en 
ravivant les débats sur le sujet : « La 
subversion et la politisation de nos 
pratiques peuvent-elles répondre 
aux changements de demain ? »

Associations et événementiel
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Le monde de l’événementiel a été sous perfusion et nous 
n’avons pas échappé à la règle.
Tout comme 2020, 2021 n’a pas été un bon cru pour la SPL Evé-
nementiel en Val d’Argent.
L’édition printemps du salon Mode et Tissus a été dépro-
grammée et malgré différents scénarios élaborés et cali-
brés, l’évènement phare Mineral & Gem n’a pas pu se tenir ; 
le contexte sanitaire étant malheureusement trop incertain. 
Deux ans d’absence sur la scène internationale, deux ans 
sans exposants, deux ans sans rentrée d’argent pour les dif-
férents acteurs du territoire, deux ans c’est long… mais per-
sonne ne nous oublie ! Nos exposants n’ont qu’une hâte : 
revenir à Sainte-Marie-aux-Mines, non seulement pour leur 
activité mais aussi pour partager et entretenir les liens forts 
qu’ils ont tissés avec les Sainte-Mariens depuis des années. 
Pour eux, Sainte-Marie-aux-Mines c’est la proximité, la convi-
vialité, l’échange.
 

Commémoration du début des combats de la première guerre 
mondiale à la  Nécropole Nationale Militaire
 au Col de Ste Marie aux Mines.

Cérémonie commémorative rendant hommage aux compagnons 
de la libération Laure Mutschler-Diebold et André Aalberg, et au 
Sergent Chef Arènes.

Des événements commémoratifs

Bilan et perspectives 
de la SPL EVA

Une lueur d’espoir s’est tout de même dessinée en sep-
tembre avec l’organisation du 26ème Carrefour Européen du 
Patchwork. Cette expérience culturelle unique autour des 
arts textiles du Val d’Argent a rassemblé certes moins d’ex-
posants et de visiteurs que d’ordinaire, mais quel bonheur 
d’avoir retrouvé notre public et d’avoir retrouvé une ville en 
effervescence ! Un grand merci aux associations du Val 
d’Argent qui nous ont permis d’organiser cette manifesta-
tion. Sans leur soutien et leur mobilisation, nous n’aurions 
pas pu mener à bien cette édition tant les contraintes sani-
taires étaient fortes.

Nous avons hâte de vous retrouver en 2022 pour nos évè-
nements :

Mode et Tissus du 24 au 27 mars.

Minéral & Gem du 23 au 26 juin.

Carrefour Européen du Patchwork du 15 au 18 
septembre.

Gaëlle Skocibusic

Ces deux commémorations ont été co-organisées avec le 
Souvenir Français Comité Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines

Associations et événementiel
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Les années 2020 et 2021 ont certaine-
ment été les années les plus tristes de 
l’existence de l’association Sainte-Ma-
rienne des villes jumelées. Comme 
toutes les autres entités sportives ou 
culturelles de notre ville peu ou pas 
d’activités et de rencontres.

Année 2020

L’année 2020 avait pourtant débuté 
sous les meilleurs auspices avec les 
vœux à Untergrombach et la réunion 
de travail du 8 janvier à la mairie de la 
ville sœur où les représentants des 
deux comités de jumelage ont éla-
boré un riche programme pour l’année 
2020, pour les scolaires, les jeunes, les 
sportifs et pour les habitants au tra-
vers d’une douzaine d’échanges et 
d’animations. Une délégation d’Un-
tergrombach a participé aux vœux de 
l’institution des Tournesols le 23 jan-
vier et à la soirée familiale de l’O.S.J.C.  
le 1er février puis le trou noir ouvert 
et  creusé par ce virus venu de Chine. 
Quelques échanges épistolaires entre 
Trzic et Untergrombach ont permis de 
garder le contact.

Une triste nouvelle nous est parve-
nue de Trzic en ce début d’année 2022 
avec le décès le 1er février dernier de 
Tine Tomazin. La ville de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines, madame le maire Noël-
lie Hestin, la municipalité, le conseil 
municipal, Bruchsal- Untergrombach 
, et le comité de jumelage allemand , 
se joignent à l’association des villes 
jumelées pour rendre hommage à 
Tine.

Jumelage

Raymond Kuhn

Deux années tristes pour l’as-
sociation Sainte-Marienne 
des villes jumelées.

Hommage à Tine Tomazin

Année 2021

Même mauvais scénario pour 2021 
avec Trzic avec cependant quelques 
éclaircies avec Untergrombach au 
rythme des variations de la pandé-
mie. Une année marquée pour notre 
ville jumelle du Bade -Wurtemberg par 
la démission de notre ami et fervent 
défenseur du jumelage Karl Mangei 
de son poste de maire délégué et par 
l’accession à cette fonction par Bar-
bara Lauber autre membre éminent du 
jumelage allemand.
La présidente du comité d’Untergrom-
bach Vinga Szabo a proposé Stamm-
tesch en visioconférence pour ne 
pas perdre le lien. Cela a permis aux 
trois femmes maires Cornelia Petzold-
Schick l’ Oberbürgermeisterin de 
Bruchsal , Barbara Lauber maire délé-
guée d’Untergrombach et Noëllie Hes-
tin maire de Sainte-Marie-aux-Mines 
de faire plus ample connaissance  ( 
c’est la première fois en 32 ans de 
jumelage que les trois cités sont diri-
gées par des femmes)

Deux autres temps de rencontre avec 
Untergrombach   pour cette année 
2021, pour des délégations des deux 
villes lors de l’inauguration de la ferme 
pédagogique l’Argentin le 25 juin et le 
31 juillet ou une petite délégation de 
Sainte-Marie-aux-Mines conduite par 
Noëllie Hestin, maire de la cité, Jean-
Louis Kieffer et moi-même, a participé 
samedi sur les coups de 18 heures au 
50e anniversaire du double rattache-
ment d’Untergrombach et d’Ober-
grombach à Bruchsal. En décembre 
dernier les deux comités de jumelages 
ont participé à l’opération  «  nou-
nours en Val d’Argent »  par une vitrine 
commune.

Pionnier du jumelage pendant son 
mandat de président de la commune 
de Trzic (maire) il a acté dès 1965 avec 
Paul Baumann maire de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines l’idée même du jume-
lage entre la cité Alsacienne et celle 
de Slovénie.  Il fut avec André Lagaisse 
(1er président du jumelage) la che-
ville ouvrière des festivités de 1966. Il 
a partagé avec son ami Armand Fleck 
le « crédo du jumelage » pour la paix et 
la liberté et contre tous les maux de 
la terre. Le Slovène et le Sainte-Ma-

rien ont eu en commun une ouverture 
d’esprit, une humanité, l’amour de leur 
ville et celui de la cité sœur.

Pour ses amis Sainte-Mariens Tine 
Tomazin fut un homme honnête au 
sens le plus noble du terme. Tous ont 
apprécié sa surprenante vivacité d’es-
prit ses échanges toujours empreints 
de beaucoup d’amitié, de simpli-
cité et de détermination. Tine fut un 
homme accueillant et fidèle en ami-
tié, très attaché à notre ville et atten-
tif à veiller aux bonnes relations entre 
les deux cités. Son plus grand souhait 
était que le jumelage perdure. C’est un 
ami fidèle qui s’en est allé.

Tine Tomazin est citoyen d’honneur 
de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines 
et a été décoré de la médaille d’Hon-
neur du Parlement français le 13 juillet 
2006. Ses obsèques se sont déroulées 
le vendredi 11 février à Trzic.

Associations et événementiel
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Ils recrutent 
soutiens et 
volontaires !

Samedi 23 octobre, lors de la journée 
citoyenne conjointement organisée 
avec celle du Parc Régional des Bal-
lons des Vosges, le centre de secours 
renforcé de Sainte Marie Aux Mines 
a présenté au public les différentes 
missions des sapeurs-pompiers. Les 
participants ont découvert un ate-
lier de prévention des risques domes-
tiques ainsi qu’un parcours destiné 
aux enfants.
Le maître mot de cette journée était 
de faire partager aux participants le 
sens du service public en échangeant 
quelques mots avec ces femmes et 
hommes issus de tous horizons. Com-
posé de 90% de sapeurs-pompiers 
volontaires, le centre de Sainte Marie 
Aux Mines répond annuellement à 
plus de 700 demandes de secours 
sur l’ensemble du Val d’Argent.

24h sur 24, tous les jours de l’année 
c’est au minimum 9 personnels qui se 
relayent sur un principe d’astreinte, 
prêts à être sollicités par le centre 
de traitement de l’alerte (18 ou 112) et 
passer d’un moment en famille, d’une 
activité ludique ou de leurs postes de 
travail à la prise en charge d’une mis-
sion de secours.
Les statistiques démontrent que les 
secours aux personnes représentent 
80% des interventions. Grâce à la pré-
vention des risques, les interventions 
pour lutter contre les incendies et 
les accidents de transports sont en 
diminution. Malgré tout, les pompiers 
doivent se former continuellement 
pour maîtriser les nouvelles techno-
logies et analyser les retours d’expé-
riences pour renforcer leurs connais-
sances. Chacun de ces volontaires 
sait que les événements les plus 
improbables peuvent se dérouler 
n’importe où, n’importe quand, avec 
des conséquences plus ou moins 
dramatiques.
Notre modèle français de sécurité 
civile repose sur un engagement 
citoyen de femmes et hommes 
volontaires qui assurent le sauve-
tage des personnes, la sauvegarde 
des biens et la protection de l’envi-
ronnement sur notre secteur.

Aujourd’hui, citoyen du Val d’Argent, 
le centre de secours renforcé a 
besoin de vous pour renforcer les 
équipes au quotidien. L’objectif 
est de recruter dès que possible 10 
femmes ou hommes, puis de dispen-
ser une formation initiale qui repré-
sente environ 200h réparties sur une 
ou deux années.

C’est un engagement qui peut sem-
bler contraignant, mais être pom-
pier c’est avant tout l’intégration 
d’une équipe soudée et volontaire, 
la montée en compétence sur les 
questions de secours utile dans son 
parcours personnel et profession-
nel et la fierté d’apporter son assis-
tance à ceux qui le nécessitent.

Vous avez entre 16 et 55 ans rejoi-
gnez-les pompiers du Val d’Argent !

Les Pompiers du Val d’Argent

Associations et événementiel
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Croix-Rouge : campagne de 
sensibilisation en porte-à-porte

Depuis toujours, la Croix-Rouge fran-
çaise s’engage sur tous les fronts de 
la détresse.
Auxiliaire des pouvoirs publics, elle a 
pour objectif de venir en aide à toutes 
les personnes en difficulté. En tant 
qu’association de proximité, la Croix-
Rouge française est implantée locale-
ment sur l’ensemble du territoire pour 
répondre efficacement aux besoins. 
Ainsi, ce sont plus de 66 000 béné-
voles qui s’investissent jour après 
jour au plus proche de la population 
française.
 

Vous avez fait votre service militaire, 
vous avez pris part à des opérations 
extérieures, vous vous êtes engagés 
au service de l’état : policiers, gen-
darmes, pompiers, douaniers…, vous 
êtes une personne qui partage nos 
valeurs : action sociale, défense des 
droits, civisme, mémoire, vous êtes 
veuf ou veuve d’Ancien Combattant, 
vous voulez vous investir dans une 
association combattante au passé 
prestigieux et centenaire mais tou-
jours jeune.

Union Nationale des 
Combattants du Haut-Rhin

Venez nous rejoindre, contactez 
le vice-président de l’association 
locale Monsieur Ariel Vaxelaire tél. 
06 83 55 92 26 ou le siège départe-
mental de l’UNC (3, avenue de Lattre 
de Tassigny 68000 Colmar) tél. 03 89 23 
66 80 (le lundi et jeudi), adresse mail : 
unc68@wanadoo.fr

Pour pouvoir continuer à agir et trou-
ver de nouveaux soutiens, la Croix-
Rouge française a besoin de faire 
connaître auprès du grand public ses 
missions, ses besoins et les défis qui 
restent à relever.
 

C’est pour cette raison que nous 
entreprenons des campagnes régu-
lières de sensibilisation en porte-à-
porte auprès du grand public. 

L’Université Populaire du Rhin.

André, 67 ans, suit des cours d’anglais depuis plus de 20 ans. Il y a rencontré ses 
meilleurs amis avec qui il part à l’étranger chaque année pour mettre en pratique 
ses connaissances. 

Sofia, à l’approche de la quarantaine, aspirait à une meilleure connaissance d’elle-
même et de ses potentiels lorsqu’elle s’est inscrite à une activité de développe-
ment personnel. La rencontre avec soi peut être la plus belle des expériences à 
vivre. 

Laurence, 55 ans, a rencontré son métier idéal depuis qu’elle donne des cours de 
couture. 

Langues, bien-être et sport, loisirs, développement personnel : vous aussi, écri-
vez votre histoire avec l’Université Populaire du Rhin. Trouvez l’activité adaptée à 
votre profil, rencontrez des animateurs sérieux et passionnés près de chez vous. 
Retrouvez le programme d’activités et toutes les informations de votre antenne 
sur universitepopulaire.fr.

L’UP du Rhin, plus que jamais lieu de rencontres essentielles.

Associations et événementiel
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Sainte - Marie - aux - Mines commune 
du Val d’Argent

Le lancement du dispositif Petites Villes de 
Demain : réalisation du projet de territoire !
Ce programme vise à faire bénéfi-
cier les communes fragilisées exer-
çant des fonctions de centralité et 
les communautés de communes aux-
quelles elles sont rattachées, d’un 
accompagnement de l’Etat et de ses 
organismes affiliés, en vue d’une revi-
talisation du territoire. La labellisation 
de Sainte-Marie-aux-Mines et du Val 
d’Argent a été annoncée fin 2020.
La première étape pour véritable-
ment entrer dans ce dispositif a été 
la préparation puis la signature de la 
convention à l’été 2021. Les enjeux 
prioritaires de notre territoire inscrits 
dans cette convention ont été établis 
lors d’une séance de travail réunissant 
les conseillers municipaux des quatre 
communes. Nous pouvons citer les 
enjeux suivant : 

La signature de la convention, nous a 
permis d’embaucher le chef de pro-
jet qui mettra en œuvre ce projet de 
revitalisation, poste largement co-fi-
nancé par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires et la Banque 
des Territoires. Benoît Kubiak, qui a été 
retenu pour ce poste, aura en charge 
la réalisation du diagnostic territo-
rial et la définition du programme 
d’actions.

De quoi nous projeter collective-
ment dans la ville et la vallée que 
nous souhaitons habiter à court, 
moyen et long terme !

Redynamisation du centre-ville 
(habitat, commerces, voiries, 
espaces publics).

Développement d’une offre de 
mobilité pour tous.

Rénovation des bâtiments publics,
projet touristique du territoire et 
notamment tourisme vert.

Résorption des friches. 

Accompagnement des entre-
prises locales dont les structures 
agricoles.

Développement d’une politique 
foncière intercommunale.

Noëllie Hestin
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Le pôle culturel délocalise 
sa programmation dans les 4 communes 

Le projet culturel 2021-2024 voté par 
le conseil communautaire poursuit, 
entre autres, la volonté de déployer 
l’offre culturelle dans les 4 communes 
du Val d’Argent.

Aussi, au-delà des lectures qui sont pro-
posées chaque mois aux résidents de 
l’hôpital et des Tournesols, ce sont plus 
d’une vingtaine de manifestations qui se 
sont tenues à Sainte-Marie : 

Rendez-vous aux jardins, escapes 
games à la piscine, visites historiques 
pour découvrir les patrimoines minier, 
militaire ou encore industriel textile, 
expositions au Centre d’Interpréta-
tion d’Architecture et du Patrimoine, 
épicerie artistique, conférences, sans 
oublier la pièce «Nous revivrons» par 
la Comédie de Colmar, et la venue de 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse 
avec le soutien de la CeA.

L’ensemble des événements pro-
grammés sur tout le Val d’Argent, est à 
retrouver sur le site : www.valdargent.
bibenligne.fr   ou sur la plaquette “sor-
tir en Val d’Argent’’.

Nadège Florentz

Louis Berger

 L’Orchestre Symphonique de Mulhouse au Théâtre 03 Décembre 2021

L’intercommunalité  à Sainte-Marie

 L’épicerie artistique au Marché de Sainte Marie aux Mines septembre 2021

« La Médiathèque prend l’air » au parc Jules Simon 23 juillet 2021
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Ça bouge sur 
le plan de la vie 
économique 
locale !

2021 a vu s’implanter différents com-
merces et entreprises :

Nous leur souhaitons à tous la bien-
venue et une belle réussite dans leurs 
activités respectives !

L’activité est revenue également 
autour de la Place Keufer :

Depuis près de deux ans, nous fai-
sons le tour des professionnels afin 
d’identifier les problématiques aux-
quelles ils se confrontent localement, 
de pouvoir répondre au mieux à leurs 
attentes, et mettre en relation les por-
teurs de projets. Les rencontres sont 
toujours très riches, et nous sommes 
toujours heureux de constater l’enga-
gement des entrepreneurs pour notre 
territoire.

Nous continuons nos échanges sur 
le terrain. Si certains ont des besoins 
particuliers dont ils souhaitent nous 
faire part, ou aimeraient simplement 
nous rencontrer, nous vous invitons à 
contacter la mairie pour convenir d’un 
rendez-vous.

Malheureusement, le contexte a 
empêché l’organisation en 2021 de 
l’afterwork des entreprises du Val 
d’Argent initié par l’ACAPS, mais nous 
travaillons à la tenue de la seconde 
édition en 2022.

De nouveaux 
entrepreneurs s’installent à 
Sainte-Marie-aux-Mines. 

Et nous poursuivons la 
construction du réseau 
économique

«Chez Céline» a ouvert ses portes 
au 42 Echery : une multi-enseigne 
tant attendue à un endroit excen-
tré du centre-ville : dépôt de pain, 
épicerie, tabac et bar.  

L’Enseigne «O ‘Poêles» s’est instal-
lée au 53 rue Wilson : une nouvelle 
activité dans le Val d’Argent, pro-
posant des poêles à bois, à pellets, 
hybride bois/pellets, au bioéthanol, 
et même des barbecues à granulés  
ainsi que leurs consommables.

Le Salon de Coiffure «Selest Hair», 
entièrement rénové dans une 
ambiance industrielle, est arrivé au 
102 rue de Lattre de Tassigny,  avec 
deux espaces : femmes, enfants et 
hommes ; et rasage/entretien des 
barbes hommes.

Le fabricant de jouets, objets 
décoratifs et meubles en bois éco-
logique «L’atelier des peupliers»
situé au 2 Fenarupt, a repris l’acti-
vité créée en 1988 par Jean Paul & 
Muriel Roux.

L’épicerie «Plaisirs du Monde» au 74 
rue Wilson, dirigée par le gérant du 
restaurant «Plaisir de l’Est» situé en 
face : vous y découvrirez diverses 
variétés de produits provenant de  
différents continents.

Schifferlé Funéraire a inauguré de 
nouvelles installations et services, 
5 rue Osmont. Il s’agit de la création 
de trois salons funéraires nommés 
«Tisserands», «Minéraux» et «Sous-
Bois» (thématiques propres à notre 
belle vallée) où les familles endeuil-
lées pourront se retrouver en 
toute intimité avec accueil priva-
tif. Le projet comporte également 
la création d’une salle de cérémo-
nie omniculte.

Après plusieurs mois de travaux, 
le bar à vin et caviste «L’Enivrée» a 
ouvert ses portes 1 Place de la Fleur.  
On y propose une fine sélection de 
vins et autres boissons accompa-
gnant plats du jour et tapas pour le 
bonheur de nos papilles.

De l’autre côté de la place, au 115 
Rue Wilson, «La Dolce Vita», vous 
régalera de sa cuisine italienne, en 
vente sur place ou à emporter.

Marianne Marafioti

L’intercommunalité à Sainte-Marie



Le projet de 
rénovation de 
la friche MISM 
suit son cours
La Région Grand Est a mandaté une 
étude de potentialité du site. Livrées 
fin 2021, les conclusions du rapport 
confirment que cet éco-tiers lieux a 
bien sa place dans le Val d’Argent. L’as-
sociation myTERREhappy continue ses 
recherches de financements pour les 
études de pollution du site et de faisa-
bilité architecturale à venir.
Sans attendre cette rénovation, 
myTERREhappy décide de démarrer 
dès aujourd’hui l’étude d’une activité 
de conciergerie de territoire, qui fera 
partie de son écosystème. À desti-
nation des habitants et entreprises, 
cette structure de l’économie sociale 
et solidaire proposera produits et ser-
vices de proximité de qualité et sera 
un relais pour les commerces locaux.

Vers une reprise du chantier du 
“PAAW” en 2022 ?
Le chantier du Pôle d’Artisanat et d’Art 
rue Wilson (PAAW) est à l’arrêt depuis 
fin 2019, faute de financements. Il 
manque en effet plus de 600 000 € 
pour finaliser le projet, montant que 
la communauté de communes n’est 
pas en capacité de financer seule, 
le modèle économique qui avait été 
construit ne permettant pas d’aller 
solliciter des financeurs.

La CCVA s’était alors fixé de ne relancer 
cette construction que si sa destina-
tion répondait à une réelle attente des 
acteurs du territoire, et reposait sur 
un modèle de fonctionnement solide. 
Ceci permettant alors une recherche 
de financements pour rendre ce lieu 
opérationnel.

L’association les Gouttes d’Eau du 
Val d’Argent avait sollicité la commu-
nauté de communes pour le dévelop-
pement d’un Tiers-Lieu associatif. Ce 
lieu devant notamment accueillir un 
espace de travail partagé (« co-wor-
king »), intéressant travailleurs indé-
pendants, salariés en télétravail, et 
petits artisans. Ce type d’espace a été 
récemment inauguré dans les vallées 
de Munster (« O ! buro ») et de Kaysers-
berg (« Le Pôle »). Sur notre territoire, 
il répond à un besoin exprimé dans 
le cadre d’une enquête conduite 
auprès des habitants et des entre-
prises du Val d’Argent (groupe Sch-
midt, Burger, auto-entrepreneurs, 
etc.).

Jean-Marc Burrus

Aurélie Remetter, myTERREhappy

Le modèle économique présenté - 
construit suite à un accompagne-
ment méthodologique par Ecooparc, 
la fabrique à projets du Parc Natu-
rel Régional des Ballons des Vosges - 
inclut le versement à la comcom d’un 
loyer annuel de 24 000 € hors charges, 
et la création d’un emploi dès la deu-
xième année.
L’installation au sein du PAAW de cet 
espace contribuant à l’attractivité 
du territoire, notamment pour les 
jeunes actifs pratiquant le travail 
indépendant ou à distance a été étu-
diée et jugée pertinente.

Restait la question de l’investissement 
pour la fin des travaux. Et l’opportunité 
s’est présentée à l’été 2021 avec, dans 
le cadre du plan de relance, la possibi-
lité de couvrir une part conséquente 
des travaux à réaliser par le fonds 
européen FEADER. C’est un finance-
ment à plus de 70% des travaux qui est 
attendu. D’autres pistes existent éga-
lement à l’échelle de la CeA ou de la 
Région pour le financement de tels 
tiers-lieu à vocation de développe-
ment économique.

Nous espérons vivement que les tra-
vaux pourront reprendre dès 2022, afin 
d’offrir aux habitants et entreprises un 
espace adapté aux modes de travail 
actuels. Ceci permettra de finaliser 
un chantier à l’arrêt depuis trop long-
temps et de redynamiser le centre-
ville de Sainte-Marie, contribuant ainsi 
au dynamisme de la ville et de la vallée.

L’intercommunalité  à Sainte-Marie

L’accompagnement vers 
l’emploi des Apprentis d’Auteuil 
Boost Insertion est un dispositif porté 
par Apprentis d’Auteuil en partena-
riat avec le Centre socio-culturel du 
Val d’Argent et la Mission locale de 
Sélestat.

Courant 2021, une trentaine de jeunes 
du Val d’Argent ont suivi l’accompa-
gnement et ont pu construire leur 
projet professionnel, reprendre 
confiance en eux et rencontrer de 
nombreux acteurs de la vallée.
Une nouvelle session démarre début 
Mars, pour toute question, n’hésitez 
pas à prendre contact. 

Nathalie Roussel
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Aménagements des 
extérieurs au niveau 
du Centre Socio-culturel
Le Centre Socio Culturel du Val d’Argent 
travaille actuellement sur le réaména-
gement des espaces extérieurs. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre plus large 
de la réorganisation de l’espace public 
autour de la place de l’Europe située 
au carrefour de Ribeauvillé.

Différents espaces distincts seront 
réalisés avec notamment un verger 
dont les arbres viennent d’être plan-
tés sur le talus à côté du parking. Cet 
espace sera prochainement agré-
menté avec de nombreux modules 
conviviaux et ludiques : bancs, 
tables, totem, tyrolienne, slackline, 
balançoires, station météo, table 
d’orientation…

Nathalie Roussel

Lancement de la commission 
coordination de l’action sociale
En vue de partager les probléma-
tiques sociales sur le territoire et pour 
y apporter de meilleures réponses, a 
été créée la commission coordination 
de l’action sociale du Val d’Argent.

Une première action a été portée 
dans ce cadre : la création de l’es-
pace France Services pour maintenir 
les services de proximité dans le Val 
d’Argent (voir article dédié).

Par ailleurs, avec pour objectifs l’in-
sertion et la lutte contre la précarité 
et, autant que possible, l’apport de 
réponses aux difficultés de recrute-
ment de nos entreprises locales, nous 
lancerons un diagnostic financé par la 
CAF pour définir les meilleurs disposi-
tifs à mobiliser en lien avec les acteurs 
concernés : le centre socio-culturel, 
pôle emploi, les assistantes sociales, 
etc.

Nathalie Roussel

L’intercommunalité à Sainte-Marie

Un guide 
pratique

Une première mise en ligne du guide 
pratique construit par l’ACAPS et la 
Communauté de Communes du Val 
d’Argent, est prévue pour la fin de 
l’hiver. Nous remercions l’ensemble 
des acteurs du territoire ayant déjà 
répondu.

Ceux qui n’ont pas pu encore s’ins-
crire, sont invités à compléter le 
formulaire ci-après : https://bit.ly/
GuidePratiqueVA

pour recenser et mettre 
en valeur les acteurs du 
territoire : Industries, 
Commerces, Artisans ainsi que 
des Administrations, Services et 
Associations

Une halle couverte et modulable 
en bois local est également pré-
vue côté Nord,  sur le parvis du 
Centre Socio-Culturel. Elle propo-
sera un espace polyvalent de 110 m² 
qui pourra accueillir de nombreuses 
activités ainsi que des expositions, 
des concerts, des spectacles et bien 
d’autres manifestations.

A proximité de cette halle une « plage », 
avec un ensemble de fontainerie et 
de jeux d’eau pour se rafraîchir en été 
sera aménagée pour le plaisir de tous.

Ce réaménagement sera conçu dans 
un esprit d’ouverture et de rencontres 
et sera destiné à tous, usagers du 
CSCVA, habitants de la Vallée mais 
aussi touristes de passage.
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SDEA - Lancement de la campagne Opération   
           Pieds au Sec

Opposition

Dans le cadre du PAPI (programme 
d’actions de prévention des inonda-
tions) Giessen Lièpvrette,  le SDEA a 
été missionné par la communauté 
de communes du Val d’Argent pour 
déployer l’Opération Pieds au Sec et 
proposer un diagnostic gratuit aux 
habitants des zones inondables.

L’année 2021 a été l’année des trois 
vagues COVID obligeant ainsi bon 
nombre de manifestations à se dépor-
ter et donc grever davantage les 
finances de la ville. Cela n’a pas empê-
ché la majorité municipale d’augmen-
ter les dépenses en fonctionnement 
par des emplois permanents sur des 
postes à contrat de projet. 

Le dispositif PAPI c’est quoi ?La vidéo de la dernière grande crue 
de 1990 réalisée par la télévision 
locale du val d’argent : https://www.
tlva.fr/le-journal/14-02-2020/2213#

1er risque naturel en France, l’inonda-
tion menace plus d’une commune sur 
deux en Alsace. Les Communautés de 
communes de Sélestat, de la Vallée de 
Villé et du Val d’Argent sont concer-
nées par ce risque. En effet, elles com-
portent des bâtiments vulnérables au 
risque d’inondation par débordement 
du Giessen ou de la Lièpvrette. Pour 
faire face à cette situation, l’État et le 
SDEA Alsace Moselle s’engagent à vos 
côtés au travers de l’opération « PIEDS 
AU SEC » menée dans le cadre des pro-
grammes d’actions de prévention des 
inondations (PAPI). 

Un objectif de réduction des 
conséquences dommageables 
des inondations sur les territoires 
à travers une approche globale du 
risque  

Une gestion intégrée aux autres 
politiques publiques (préservation 
de l’environnement, aménagement 
du territoire, urbanisme, etc.)  

Un outil de contractualisation entre 
l’Etat les acteurs locaux permettant 
d’émarger au Fonds Barnier (Fonds 
de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs)  

Un programme d‘actions complet 
sur 7 axes d’intervention

Au chapitre ‘’promouvoir la concer-
tation et la transparence’’, promesse 
de campagne électorale, nous avons 
appris la fin de la fête de Noël des 
anciens remplacée par un goûter, la 
fermeture du 3ème étage de l’hôpital, 
la fermeture de la trésorerie, la quasi 
privatisation du chemin Saint Michel…
Le réseau France Services, promesse 
électorale d’Emmanuel Macron, est 
enfin opérationnel, et nous déplorons 
la suppression par la majorité munici-
pale du service de transport à la carte 
pour l’accès à ce réseau.

L’abandon du Pôle d’Artisanat d’Art 
Wilson, qui s’inscrivait dans l’objectif 
d’être la vitrine économique de nos 
manifestations majeures et donc de 
notre économie, sera loué à l’asso-
ciation les Gouttes d’Eau avec une 
soi-disant direction collégiale, gérée 
essentiellement par la famille Hes-
tin père et fils, pour une somme de 20 
000€ annuel, somme largement sub-
ventionnée par la ville et par la CCVA 
donc nos impôts.

Le slogan ‘’Ensemble mais entre nous’’ 
aurait été plus approprié !
Une Ambition Forte pour Ste Marie aux 
Mines.

L’intercommunalité  à Sainte-Marie
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Hommage

Georges Jung a été une figure mar-
quante de Sainte-Marie-aux-Mines 
et du Val d’Argent. Il est décédé le 22 
décembre à l’âge de 94 ans en toute 
discrétion à l’image de  ce que fut sa 
personnalité. Georges Jung  a fait  par-
tie de ces personnes trop peu nom-
breuses qui, sans effet de manche, 
savent captiver, par leur diction, leur 
érudition, par leur simplicité, leur pas-
sion aussi, ceux  qui les entourent.
L’éclectisme de Georges Jung était 
bien connu. Sa formidable palette de 
compétences a toujours été liée à 
l’amour de sa ville et de sa vallée, de 
la faune et de la flore locale. Il fut aussi 
un ardent défenseur de la riche his-
toire du textile du dialecte et du ter-
roir Alsacien.

Sans revenir sur sa carrière profes-
sionnelle qui l’a mené de Blech à Leleu 
en passant par Lepavec, on ne peut 
qu’être admiratif devant l’éclectisme 
et le talent des compétences de 
Georges Jung, connus et reconnus 
dans le Val d’Argent et au-delà.  Maître 
« es textile », on lui doit la sauvegarde 
de la collection Blech,  une grande 
part de la mise en place de l’étage tex-
tile dans « feu » la maison des musées 
et la remise en état et l’ordonnance-
ment de la bibliothèque de la société 
industrielle. 

Georges Jung
Photographe animalier maintes fois 
primé au niveau national  ses clichés 
ont souvent illustré la presse locale, 
les textes de son ami Raymond Valen-
tin et plus près de nous ceux de Jean- 
Alain Haan et Anne Muller. Les écrits 
de Georges sur la nature et les chro-
niques du temps passé ont toujours 
été des références. Conférencier de 
talent, il a transmis avec verve sa pas-
sion des sujets évoqués.

Georges Jung a aussi été écrivain 
dans les cahiers de la société d’his-
toire du Val de Lièpvre. Dans ses nom-
breux écrits pour cette publication 
annuelle il a évoqué avec justesse et 
passion l’histoire de la ville et de la val-
lée à l’instar de ce mémorable article 
paru dans celui de l’an 2000 intitulé 
« ces tissus » qui firent la renommée de 
Sainte-Marie-aux-Mines.
Amoureux de l’Alsace et de l’Alsacien, 
grand admirateur des écrits en dia-
lectes de son ami Francis Chapelle, 
Georges Jung en biographe attentif 
a publié, deux ouvrages, des recueils 
d’œuvres du poète Sainte-Marien et 
un poème en dialecte du même auteur 
dans le cahier de 2016  « S’Bormanns 
Bûrekuch » (la cuisine de la ferme des 
Bormann). Il a mis son talent de dia-
lectophone, avec ses complices Ray-
mond Valentin et Robert Guerre  au 
service de ces fameux  « Stammtesch » 
créés  par son ami Jean Paul-Patris.

Carnet familial 2021

Jean-Louis Kieffer
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Le décès de Daniel Neff le 23 mars 2021 au CHU de Nancy avait 
suscité à Sainte- Marie- aux-Mines et dans le Val-d ’Argent 
incompréhension, émotion et une grande tristesse.

Daniel Neff a été une personnalité déroutante, qui n’a pas 
laissé indifférent. Bourru, un peu « ours » au premier abord, 
c’était un homme au cœur immense, jovial, respectueux, 
avec un humour qui lui était propre. Daniel était passionné, 
enthousiaste et rigoureux à la fois dans tout ce qu’il entre-
prenait. Par tous ses engagements il a marqué la vie du chef 
-lieu et de la vallée.

Daniel Neff fut un enseignant puis un excellent directeur de 
l’école primaire de Sainte-Croix-aux-Mines, puis de l’école 
André Aalberg jusqu’à sa retraite en 2017. Apprécié de ses 
collègues et de ses anciens élèves du Val d’Argent, Daniel 
Neff a donné la pleine mesure de son humanisme comme en 

Daniel Neff

ont témoigné l’ensemble des partenaires d’Erasmus, dont il 
a été l’instigateur et le porteur de quatre projets. Il fut éga-
lement présentateur et animateur lors des concerts de l’as-
sociation des œuvres scolaires.

Ses multiples engagements ont témoigné de son attache-
ment à sa ville dont il fut adjoint lors de l’éphémère man-
dat de Paul Baumann en 1983 et conseiller municipal d’oppo-
sition de 1995-2001. Un attachement aussi pour la paroisse 
protestante de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines dont 
Daniel fut un temps un conseiller presbytéral avisé.

Musicien et chanteur, Daniel a apporté son talent, son 
humour, sa conception de la vie, au groupe musical de « li 
Bouchtorgnans », à la chorale du Lycée dont il fut au cha-
pitre des basses pour la génération 1970 un des fleurons. Il 
chanta également dans le même registre au sein du groupe 
de Gospel nouvellement créé. Sa disparition y a engendré 
un grand vide.

Cette année 2021 a aussi été marquée par la disparition bru-
tale de Philippe Bedez le 14 novembre 2021 à l’âge de 68 ans.

Philippe Bedez fut Sainte-Marien d’adoption depuis 1975 par 
sa nomination comme professeur de mathématiques et 
physique au Collège Jean Georges Reber alors nouvellement 
ouvert, dans lequel il installa les laboratoires de physique et 
de chimie.

Réservé et plutôt solitaire, il fut un homme chaleureux et 
bon vivant. Il aimait avec ses amis partager une bonne table. 
Pince-sans-rire, son humour faisait mouche.  Sportif, en 
randonnée pédestre ou à skis, il parcourait les chemins et 
les sentiers du Val d’Argent et d’ailleurs. Féru d’astrologie, il 
savait aussi quitter les constellations célestes au profit des 
fleurs qui ornaient sa maison.

Il fut très attaché à notre ville que ce soit par sa carrière 
d’enseignant ou son formidable engagement dans la grande 
famille des pompiers. Au collège, il était apprécié de ses 
collègues, et il a toujours eu de bonnes relations avec les 
élèves qui estimaient autant le professeur que l’homme.

Soldat du feu, il gravit les échelons par ses compétences 
et sa ténacité saluées par son ancien chef de corps Gilles 
Lagaisse. Officier, il fut promu au grade de Capitaine Hono-
raire à son départ en retraite. Il a créé la section de Jeunes 
Sapeurs- Pompiers du Val d’Argent, et en fut l’animateur pen-
dant des années. Il entretenait des échanges réguliers et 
très riches avec les homologues allemands d’Untergrom-
bach et organisait des camps d’été avec les pompiers de la 
ville jumelle et ceux d’Heidolsheim.

Philippe Bedez 

En 2015 Daniel Neff a commencé à brasser la bière sous la 
marque de « La Pépie’te d’Argent » il a franchi une nouvelle 
étape dans ce qui est devenue la passion de sa vie en 2020 
en s’installant rue Narbey. Il a appris son art de stage en 
stage en parcourant les brasseries artisanales de France, 
en disséquant toutes les techniques et les saveurs. 

Sa créativité était à l’image de sa passion sans limite et ses 
bières des saveurs uniques, pour le plus grand bonheur de 
ses clients devenu au fils de ses assemblages des amis.

Ses pairs ont tracé le portrait d’un « collègue », d’un ami 
qui savait transmettre ses compétences pédagogiques 
et scientifiques auprès de ses camarades sapeurs-pom-
piers, Précurseur dans la gestion des risques courants et 
spécifiques, il a enseigné les gestes de premiers secours 
pour rendre plus efficace les équipages de nos véhicules 
de secours et d’assistance aux victimes avec comme seule 
motivation de porter secours.

Son nom restera gravé dans l’histoire du Centre de Secours 
Renforcé de Sainte-Marie-aux-Mines. Philippe Bedez restera 
une belle figure Sainte-Marienne , une belle figure de ce Val 
d’Argent qu’il aimait tant.

Carnet famillial



42 Sainte-Marie-aux-Mines - Mars 2022

10 juillet

David Emile DE PAOLI et Jatuporn UBONLERT Nicole JEHEL et Jean Pierre URRUTY

Colette BENTZ et Bernard RITZENTHALER

Berthe SCHNELLER et Jean Jacques WETZEL

Jeanine MUNTANER et Richard JEANCLAUDE

Betty SIESS et Antoine MUNTANER

Elisabeth REISACHER et Jean Louis DORGLER

Danielle KIENTZEL et Jean-Paul HERQUE

Jacqueline HERMANN et Francis ANTENAT

Jeannine ROBERT et Raymond HANAUER

Jacqueline LACROIX et Alain MEUNIER

Marie-Paule MARCHAND et Bernard BOUVIER

Estelle RUCH et Denis MASSON

Marie Thérèse FRIEDRICH et Raymond LINDER

Denise REDESLPERGER et Maurice STANISIERE

Simone GRAFF et Antoine FELDNER

Yvette NEFF et Willy BENOIT

Mireille GIRARD et Jean-Marie SIFFERT

Bernard Joseph HERTLING et Corinne 
Marie-Jeanne DIDIERJEAN

Philippe MULLER et Valérie Nathalie 
ADAM-GASPERMENT

Nurali ERDOGAN et  Burçin Gamze OTKEN

Ümit BAKIRCI et Teslime ISIK

Damien WILLEMS et Cathy STOLL

Renaud MASSON et Muriel LAGAISSE

Mustafa GOCURUCU et Elodie Fabienne 
Régine BERGER-THOMANN

Florian René Gérard LEYS et Valbona 
BAJRAMAJ

Vivien Jean-Jacques Raymond WALTHER 
et Morgane VOIRIN

Jean-Philippe MEYER et Margret Gisela 
ZETTLER

Jean-Louis HOF et Claudine SCHMITT

Mariages Noces d’Or Noces de diamant
14 janvier 20 février

15 janvier 13 mars

15 mai 17 mars

15 mai 10 avril

18 juin

17 juillet

10 juillet

10 juillet

24 juillet

28 août 24 juillet

28 août

7 avril

30 juillet

18 septembre

21 août

13 août

25 septembre

23 octobre

21 août

10 novembre

4 décembre

4 septembre

17 décembre

Naissances 
2 janvier

6 janvier

17 janvier

21 janvier

29 janvier

2 février

5 février

7 février

20 février

Anita et Jules RINALDI de Enrico RINALDI 
et de Marine GRESSET-BEATRIX

Zoé DA SILVA de Philippe DA SILVA 
et de Justine HESTIN

Marie-Lou, Lylia, Nine FURST de Michaël 
FURST et de Magali MAGNETTE

Thya GAULTIER de Loïc GAULTIER 
et de Maria KRSTIC

Mahé SCHNEIDER de David SCHNEIDER 
et de Fanny FASSLER

Lyse Brigitte Isabelle HELD de René HELD 
et de Tiffany FOLIO

Mayumi Mizuki Michèle CHAMARD de Marc 
CHAMARD et de Isabella SPIGA

Tyago REMETTER de Antoine REMETTER 
et de Linda MULLER

Erika MASSON de David MASSON 
et de Fanny BERNHART

Carnet famillial
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13 mai

21 mai

6 juin

11 juin 

14 juin

27 juin

28 juin

13 juillet

12 août

23 février

26 août

27 mars

11 octobre

20 mars

6 septembre

1 avril

23 octobre

25 mars

9 septembre

2 octobre

2 avril

16 novembre

26 mars

7 octobre

11 avril

19 novembre

19 avril

13 décembre18 avril

5 décembre

11 mai

24 décembre

Gabin RUCH de Quentin RUCH 
et de Sophie NOWOTNIK

Conrad Bernard Daniel de Laurent COM-
BEAU et de Lucie BELLICAM

Alparslan Göktug AVCI de Mevlana AVCI 
et de Sakine COSKUN

Emre Muhammed YILDIZ de Esref YILDIZ 
et de Zehra YILDIZ

Paul Gilles BOUVIER de Patrick BOUVIER 
et de Magali ANTZENBERGER

Éléana Kathy Sandrine PETER de Thomas 
PETER et de Mégane AMEREIN

Wendy Malika Myriam DEMON de Nicolas 
DEMON et de Elisabeth CHANIOL

Maéva Chantale Nicole MERDJI de Frédéric 
MERDJI et de Amanda PIERSON

Mathéo SCHNELLER de David SCHNELLER 
et de Cécile KIENY

Armin HANAUER de Eric HANAUER 
et de Leyla DEVECI

Tilio Daniel Didier PERRIN de Sylvain PERRIN 
et de Océane SPIESMANN

Ivana de Laura SPEISMANN 
et Danilo ROMANO

Onam Arsène MANASSE de Yawo MANASSE 
et de Chloé MAILLOT

Yahya AL HUSEIN de Bachar AL HUSSEIN 
et de Aaiyada AL MOHAMMAD

Ethan Patrick RITZENTHALER de Jonathan 
RITZENTHALER et de Florence CHEVALON

Louis SPIES de Guillaume SPIES 
et de Lisa-Marie PERRIN

Enora Louison MOULLIER de Nicolas MOUL-
LIER et de Laura NEFF

Marvin HAWECKER de Michaël HAWECKER 
et de Manuella HUMBEL

Idriss MENNADI de Malik MENNADI 
et de Maroua MENADI

Elyo FLEURY de Marie FLEURY

Hayal Zara AVCI de Ayhan AVCI et de Elif AVCI

Hannah Catherina Michèle Echata de Cha-
mou HASSANI et de Hélène DURIEZ

Justine Julie Marina Dora PÉRIGARD 
de Virginie PÉRIGARD

Hela Marguerite de Stéphane SCHNITTER 
et de Astrid PITTELLI

Alice Judith Anna LEIDLI de Sébastien LEIDLI 
et de Amandine BOUTOILLE

Théo GRANDGEORGE de Anthony GRAND-
GEORGE  et de Adeline MONTUELLE

Mylana THIEL de Jordan THIEL 
et de Sandra REMETTER

Zeyd CINAR de Mullaosman CINAR 
et de Elif ASLAN

Ada Christine Gabrielle MULLER de Nicolas 
MULLER et de Andrea HURTER

Lelya Jesabel Jocelyne Victoire OTTE de 
Jessy OTTE et de Tatiana TOUSSAINT

Eylül ADAM de Sercan ADAM et de Elif ÖZLEN

Méline BOUGHAROUAT de Mehdi BOUGHA-
ROUAT et de Maroua TALOUB

Carnet famillial

Parrainage civil
Nous avons eu le grand plaisir de célé-
brer en mairie fin décembre le parrai-
nage civil d’un petit garçon, entouré 
de ses parents, de ses parrain et mar-
raine et de toute sa famille.

Nadège Florentz

Le baptême républicain, ou civil, est une 
cérémonie symbolique, destinée à faire 
entrer un individu dans la communauté 
de la République. Cette cérémonie tire 
historiquement son origine d’un usage 
datant de la Révolution Française : les 
parents désignaient un parrain et une 
marraine pour l’enfant, en dehors de 
toute confession religieuse ; ils inscri-
vaient ainsi l’enfant dans une démarche 
de transmission et de défense des 
valeurs républicaines.
C’est cet engagement que perpétue 
aujourd’hui le parrainage civil.
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Grands anniversaires
4 janvier

7 janvier

14 janvier

17 janvier

19 janvier

21 janvier

23 janvier

26 janvier

26 janvier

29 février

14 février

18 février

20 février

22 février

9 mars 3 mai

12 mai

16 mai

31 mai

22 juin

28 juin

3 juillet

14 juillet

21 juillet

29 juillet

2 août

15 août

18 août

19 août

19 mars

29 mars

1 avril

6 avril

16 avril

17 avril

20 avril

20 avril

20 avril

23 avril

25 avril

27 avril

27 avril

93 ans

105 ans

90 ans

98 ans

93 ans

91 ans

90 ans

90 ans

91 ans

93 ans

94 ans

90 ans

94 ans

99 ans

90 ans 92 ans

93 ans

93 ans

91 ans

91 ans

93 ans

92 ans

92 ans

90 ans

93 ans

95 ans

92 ans

91 ans

90 ans

94 ans

94 ans

96 ans

91 ans

90 ans

90 ans

92 ans

97 ans

97 ans

90 ans

98 ans

92 ans

93 ans

Jean ZIPFEL

Marie CREMA née TANFOGLIO

Huguette ALMELET née HAFFNER

Alice GASPERMENT née SPIETH 

Georges HERZOG

Henri FINANCE

Hélène DECKER née PEYER

Yvette MEDER née MAXIMILIEN

René BECK

Huguette KRIEGUER née MOINE

Paulette HENRY née BASS

Simone DUMONT née BENOIT

Suzanne VESELY née SCHINGS

Henri MADRE

Jacqueline FINANCE née ANTOINE Germaine FRAULI née VINCENT

Auguste LEBOUBE

Marie Thérèse BALLAND née JEANCLAUDE

Ginette VINCENT née DIETRICH

Jean Paul PATRIS

Albert HUMBERT

Marlyse HERZOG née ROSENZWEIG

Arlette DEMORTIER née WOERNER

Antoine HAAS

Bernard ZWIEBEL

Joseph DUMONT

Danielle WILLEMANN née DAO THI KHANH

Antoine MUNTANER

Liliane BECK née PEYER

Aline DROGER née HERMANN

George JUNG

Alice ANTENAT née MECHLING

Marguerite THOMAS née KAMMENTHALER

Marie Thérèse PFLEGER née VERDUN

Marcelle VALDEJO née VALDEJO

Lydia GERARD née DOLDER

Yvette JACQUES née RIETTE

Suzanne STOCKY née DOLDER

GEORGETTE LINCK née BACH

Léa HINSINGER née WEYES

Claire GOETT née FARNY

Denise ZIESSEL née NEFF

Carnet famillial
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94 ans 92 ans

91 ans

90 ans

91 ans

100 ans

90 ans

92 ans

90 ans

91 ans

92 ans

90 ans

93 ans

95 ans

91 ans

95 ans

94 ans

91 ans

102 ans

93 ans

91 ans

91 ans

90 ans

92 ans

93 ans

97 ans

22 août

1 septembre

5 septembre

9 septembre

13 septembre

9 octobre

9 octobre

14 octobre

6 novembre

18 octobre

11 novembre

24 octobre

15 novembre

29 octobre

18 novembre

23 novembre

22 novembre

6 décembre

12 décembre

15 décembre

19 décembre

8 décembre

20 décembre

28 décembre

25 décembre

29 janvier

Ivanka LOUZY née BELSAK Antoinette HERMENT née FISCHER

Hélène LEBOUBE née HEITZLER

Lucie SPEHNER née ZAENGER

Mariette DROUAN

Emilie HUMBEL née JANTZY

Liliane PFLEGER née LEJAY

Anne LINCKER née TROTTA

Liliane KALWA née MANET

Marie Thérèse GOULBY née DUMOULIN

JUNG Othon

Lucien DIDIERJEAN

Albert BANZET

Cécile KAUFFMANN née DELLENBACH

Madeleine ARMBRUSTER née GRASSLER

Titus HUCK

Yvonne SPEICH née RENCK

Anne Marie BALLAND née DELACOTE

Paulette KURTZ

Suzanne PIERRE née STEINER

Germaine HUG née DUMAS

Denise DIEBOLD née BECKER

Arlette SCHMITT née MAINBOURG

Raymonde LAGAISSE née MOEGLEN

Madeleine HENRY née ANCEL

Odette BRICMAN née RIQUART

Carnet famillial
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21 décembre

21 mars

13 juin

1 janvier

22 mars

14 juin

2 janvier

23 mars

1 juillet

6 janvier

25 mars

11 juillet

7 janvier

26 mars

11 juillet

7 janvier

29 mars

11 juillet

14 janvier

30 mars

13 juillet

28 janvier

20 avril

15 janvier

14 avril

15 juillet

31 janvier

21 avril

25 janvier

16 avril

31 janvier

26 avril

27 janvier

18 avril

12 février

27 avril

17 février

23 mai

15 février

14 mai

22 février

27 mai

24 février

27 mai

25 février

29 mai

2 mars

2 juin

6 mars

2 juin

8 mars

2 juin

15 mars

13 juin

Décès

Joëlle WESTPHAL épouse RUCH Jeannine Albertine ANSTETT veuve 
LOEWERT

DITE EGER Marie Madeleine BRENDLE veuve 
BALLAY

Raymonde, Jeanne SITTLER veuve KLEINDIENST Charles Joseph BIRGER Pierre-Yves, Maurice, Joseph, Marie, Paul 
BASTIN

Joséphine, Colette MAURER veuve REINLING Bernard Joseph Albert KEMPF Daniel Gilbert NEFF

Christian,  Bernard BRUDER

Alice Marthe HEUBERGER veuve KRAEMER

Yvette, Blanche, Denise BELLAMY veuve 
OLAH

Marie-Aurélie, Thérèse LIROT

Alfred Joseph MEYER

Ruth, Emma, Thérèse SUCHANEK veuve 
BOLLEYER

Jean Paul HUGUEL

Philippe, Denis, Félix PERROT-MINNOT

Richard,  Alphonse KELLER

Marcelle, Henriette, Octavie FRANTZ veuve 
SCHÄLLEBAUM

Gilbert, Joseph AUBRY

Ounassa BOUDJERIDA veuve M’FAREDJ

Monique Marie FLUCK épouse BENOIT

Denis GULLUNG

Emma, Marie DÉTÉ veuve BRUDER

Jean Jacques STAHL Jean-Marie STEINBACH

Marie-Louise LANGLAUDE veuve DELLA MARINA Lucien René Henri FRITZ

Gilbert Emile THOMAS

Henri MADRE

Jean, Julien KIEFFER

Gérard SAUER

Maria, Séverine HUMBERT

Alain BALLAND

Mohammed TEBIB

Hélène ADAMS-GOLDBRONN épouse 
GÉRARD

Cassandre Marie Louise AESCHELMANN

Marie, Bernadette MICLO veuve PETIT

Micheline, Marie, Cécile FRIEDRICH veuve 
MESSERER

Frédéric BENOIT

Barbe, Mathilde, Irène SCHWARTZ veuve 
ZIMMERMANN

Maria, Emilia SANTOS veuve MARQUES DE 
OLIVEIRA

Charles, Jean, Joseph JENNY

George WETZEL

Francine SCHEIDECKER

Germaine, Léonie HEINRICH veuve 
FUHRMANN

Geneviève Germaine DOLLE épouse 
STEINMETZ

Omar SOUMIMI Adèle, Marie VOGEL veuve KELLERER

Blanche, Marie-Josée UNTERSINGER

Louisa, Joséphine GRIMM née MAPPUS

Gérard, Robert GABIER

Liliane Emilienne MEYER

Yvette, Léa, Juliette BOULOT veuve 
BURSTERT

Carnet famillial



47Sainte-Marie-aux-Mines - Mars 2022

7 septembre

12 septembre

13 septembre

20 septembre

23 septembre

29 septembre

8 octobre

11 octobre

25 novembre

10 octobre

13 octobre

3 décembre

11 octobre

14 octobre

3 décembre

11 octobre

23 novembre

15 octobre

6 décembre

23 octobre

18 décembre

15 octobre

13 décembre

2 novembre

18 décembre

6 novembre

22 décembre

15 novembre

22 décembre

16 novembre

31 décembre

17 novembre

19 novembre

19 novembre

26 juillet

26 juillet

22 juillet

29 juillet

25 juillet

2 août

6 août

2 août

8 août

15 août

17 août

29 août

31 août

5 septembre

6 septembre

Marie, Rose ANTOINE épouse CONSTANZER Quentin, François, Jonathan DERULLE Felix Georges DICK

Angélique, Françoise HUM veuve SCHMIDT Alice, Jeanne MECHLING veuve ANTENAT Philippe, Emile LEIBEL

Robert, Joseph, Francois SANCHEZ Daniel, Joseph WEIBEL Pierre, Gérard WERVER

Jacqueline Annette RUCH épouse MASSON

Marie-France BATOCCHI épouse FRANTZEN

Claire FARNY veuve GOETT

Jean, Pierre, Henri, André DELANNOY

Raymond, Joseph DELACÔTE

Paulette,  Rolande CHAUSI veuve HAAG Yvette Rosine RIETTE veuve JACQUES

Bruno, René MARITANO Marie, Cécile GERARD veuve BROXER

Yves, Frédéric ANTOINE

Lucien, Louis SAVOYEN

Raymond WEILLER

Jean, Marie STANISIERE

Hugo STEIB

Marguerite, Marie CONSTANZER veuve 
ANTOINE

Anne-Marie BERTRAND épouse MONFERRAN

Lucie, Christiane SCHERDEL veuve ROHR

Christian, Dominique, Bernard SPEICHER

Josette, Paulette BAYEU veuve BARBARAN

Ferdinand ROCHE

Emma, Sophie BERNARD veuve LABY

Xavier, Auguste LEGRAND

Suzanne, Yvonne KOENIG veuve ULRICH

Christiane MICHALET veuve UNZEITIG

Christiane HAEFFELE veuve REBISCHUNG Maria, Iole TANFOGLIO veuve CREMA

Fatima MELLAK veuve OUANES

Emile SCHMITT

Christine, Emilie DYMARSKI

Jean, Luc, Auguste, Henri MEISTERMANN

Nadine, Lina, Lucie FRANCK

Gérard, Georges HIMMELSPACH

Denise, Marie CÖLSCH épouse RIEBER

Philippe, Pierre, Marie BEDEZ

Clément, Bernard, Antoine BIRGER Pascal, Nicolas FREY

Claudine, Paule, Andrée LEMAY veuve 
DECOURCELLE

Georges, Henri JUNG

Marie-Dominique, Jeanine TRABAND

Nicolle, Anne METZ veuve WEISS

Carnet famillial



Agenda des manifestations 2022 
Manifestations connues au moment de la publication.

Janvier

Avril

Mai

Juin

Juillet

Octobre rose

Août

Également en 2022 :

Novembre

Décembre

Septembre

Février

Mars

samedi 29 :

samedi 5 :

Du 24 au 27 :

dimanche 27 :

vendredi 1er :

dimanche 8 :

dimanche 1er :

du 23 au 26 :

samedi 16 :

dimanche 9 :

Du 14 au 16 :

samedi 29 :

mardi 23 :

dimanche 28 :

vendredi 11 :

du 26 au 27 :

Les 5 et 6 :

mardi 8 :

samedi 3 :

du 2 au 4 :

Du 15 au 18 :

Le club-Vosgien

Les Amis des Jeunes Artistes 
Musiciens

samedi 4 :

mardi 19 : 

Du 23 au 24 :

Du 23 au 31 :

mercredi 13 :

jeudi 12  :

samedi 21  :

dimanche 22 :

samedi 9 :

vendredi 29 :

jeudi 24 :

La programmation de Ciné Vallée

Le Centre Socioculturel 
du Val d’Argent

L’Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA)

Le pôle culturel du Val d’Argent

La Société de gymnastique 
l’Ancienne

Journée dédiée à la pratique des activités de 
montagne en toute sécurité ! 

4ème édition du trail blanc « la Bageschnell », 
organisée par les Val trotteurs. Une course de 
12km au départ de la Graine Johe à la lueur des 
frontales et dans une ambiance montagnarde.

Salon Mode et Tissus

Marche au Petit Haut  dans le cadre de la journée 
internationale des forêts.

Enregistrement de 5 émissions du jeu des 1000€ 
au Théâtre à partir de 17h. 

Le deuxième rendez-vous des Val Trotteurs à ne 
pas manquer, les trails du Val d’Argent. Plusieurs 
parcours s’offrent à vous allant du 5 km au 43 km, 
sans oublier les enfants avec un mini-trail rien que 
pour eux.

Thé dansant.

Mineral & Gem.

Grimpée de Tellure au Haycot en vélo de route 
organisée par le vélo club.

Thé dansant.

Troisième édition du « Festival de la photographie 
du Val d’Argent ». 70 photographes sont attendus, 
le festival se déroulera sur deux sites. Le vendredi 
accueillera le public scolaire de la Vallée.

Représentation du Cercle Saint Nicolas au 
théâtre.

Don du sang à l’espace Roland Mercier.

Thé dansant.

Thé dansant.

 Vente des missions.

Représentations du Cercle Saint Nicolas au 
théâtre

Don du sang à l’espace Roland Mercier.

Sainte-Barbe.

Téléthon.

Carrefour Européen du Patchwork.

Le Club Vosgien de Sainte-Marie-aux-Mines pro-
pose diverses sorties “marche” tout au long de 
l’année, de la marche nordique tous les mardis 
après-midi. Le Club Vosgien fêtera son 150ème 
anniversaire en Septembre 2022.

Tout au long de l’année, l’AJAM offre une scène 
aux jeunes musiciens. Clarinette, chant lyrique, 
piano, violon... venez découvrir les nouveaux 
talents de la musique de chambre.

Projection en plein air organisé par Ciné Vallée sur 
le parvis de la villa Burrus.

Festival de rue quartier libre.

Fête foraine.

Célébration de la fête nationale.

Concert de printemps de la chorale du lycée à 
20h30 au théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-
Mines. Les chansons françaises d’hier et d’au-
jourd’hui seront au programme.

Don du sang à l’espace Roland Mercier.

Journée citoyenne.

Traditionnel Enduro VVT bike components Enduro 
tour organisé par le Vélo club.

Concert à 20h30 au théâtre de Sainte Marie-aux-
Mines par L’Harmonie Cecilia d’Echery.

«L’enfant et les sortilèges» de Maurice Ravel par 
l’Opéra du Rhin au théâtre.

De janvier à mai, l’association propose des pro-
jections qui raviront petits et grands tels que 
Spiderman, La panthère des neiges, Tendre et 
Saignant, King, Vaillante, Maison de Retraite, 
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?...

Deux multi-accueils, deux périscolaires, un relais 
petite enfance, un accueil de loisirs pendant les 
vacances, et une multitude d’activités pour les 
enfants, les adultes et les familles, sans oublier 
nos seniors.

L’association de pêche de Sainte-Marie fêtera 
son 70ème anniversaire en août 2022. Vous pour-
rez également participer aux pêches et concours 
organisés chaque année.

Retrouvez toute la programmation de la 
médiathèque, des labs et du service mémoire et 
patrimoine dans la plaquette culturelle distribuée 
en boîtes aux lettres et disponible en ligne.

La Société de gymnastique l’Ancienne fêtera ses 
150 ans cette année, un spectacle de gymnas-
tique sera organisé, l’occasion également de 
présenter son nouveau praticable. (date à venir).

Don du sang à l’espace Roland 
Mercier, collecte organisée par 
L’Association pour le don du 
sang bénévole.

En journée des ateliers liés aux activités de 
montagne : escalade sur cascade de glace, ini-
tiation à l’utilisation d’appareils de recherche 
en cas d’avalanche (ARVA), confection d’abri 
de secours, de l’orientation, de la balade en 
raquettes organisé par les membres de la 
ligue Grand Est de la Fédération française de 
la montagne et de l’escalade, de l’initiation ski 
de Rando et skating avec le Ski-club.

Course de ski alpin en nocturne avec le 
ski-club.


