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edito
Habitants du Val d’Argent, chers amis,

En ce début d’année 2017 nombre d’incertitudes politiques, économiques ou même sé-
curitaires se profilent. Si nous devons d’ores et déjà penser aux problèmes pouvant sur-
venir et imaginer les éventuelles solutions, nous devons prioritairement nous préoccuper 
de nos potentiels et de nos acquis car en nous renforçant et développant notre Territoire 
les problèmes que nous craignons n’aurons plus la même consistance. 
Nous sommes travailleurs et de bonne volonté en Val d’Argent, les collaborations entre 
Communes, entre acteurs sociaux, entreprises et associations ont généré de belles avan-
cées, comme vous le découvrirez dans ce Bulletin Intercommunal. Les graines plantées 
depuis 2014 ont permis l’émergence de projets significatifs pour le Val d’Argent. Comme 
celui de construire une station été au Col des Bagenelles pour générer du tourisme vert, 
celui de réaménager des immeubles rue Wilson, à Ste-Marie-aux-Mines, au profit de l’ar-
tisanat d’art local et de nos Pôles de compétences, ceux de réhabiliter certaines friches 
industrielles ou encore ceux permettant de poursuivre notre politique de mutualisation 
de services et d’infrastructures pour que les Communes du Val d’Argent puissent faire 
d’importantes économies, sans oublier tous les projets permettant aux Services (culture, 
logement, social, éducation…) d’être mieux adaptés aux attentes de tous.
Notre engagement, en tant que Collectivité, est de répondre aux besoins quotidiens des 
habitants du Val d’Argent et de soutenir les entreprises, les artisans, les commerces. Les 
collectivités n’ont pas le pouvoir de résoudre les problèmes auxquels habitants ou en-
treprises sont confrontés, toutefois leur vocation d’aider, d’orienter voire de préparer du 
mieux possible un terrain propice au développement ou à l’émancipation de chacun par-
ticipe fortement des solutions. J’ajouterai ici que les projets initiés par les Collectivités 
ne peuvent réellement prendre corps sans la volonté et le soutien de tous, sans que l’en-
traide mutuelleet le sens de l’intérêt général en soient le terreau. Plus concrètement pour 
que vivent ces beaux projets nous devons tous en faire la promotion. Quand de grands 
événements sont produits dans notre vallée nous devrons tous les fréquenter et en être 
les ambassadeurs. Quand nos associations sportives ou culturelles offrent des temps 
forts et réjouissants nous devrons tous être présents pour que leurs activités perdurent. 
Imaginez : nous sommes plus de 10 000 à vivre en Val d’Argent, nous pourrions être des 
milliers à valoriser notre vallée ! La réussite de ce que nous entreprenons dépend de notre 
capacité à plus de cohésion et d’échanges, que ce soit au sein des collectivités ou entre 
les habitants du Val d’Argent. Considérer ensemble, avec optimisme et enthousiasme, les 
enjeux du Val d’Argent me semble être la seule voie possible vers l’avenir. Il est évident 
que, si nous mettons en commun nos savoir-faire et nos expériences, les projets permet-
tant l’évolution économique de notre vallée verront le jour. Notre bien vivre à tous passe 
par le progrès et l'attractivité de notre Territoire !
Plus encore qu’en 2016, en 2017 nous devrons apprendre à être solidaires, à relier nos 
initiatives et à mutualiser nos forces. 

Je compte sur vous chers Habitants et Elus du Val d’Argent, chers collègues et partenaires 
pour faire cet effort de cohésion, et continuer ainsi à faire avancer notre magnifique vallée.

Claude Abel
Président de la Communauté de Communes du Val d’Argent
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DOSSIER SPéCIAL
Une politique culturelle

pour le Val d’Argent
Nous sommes persuadés que par son histoire, son patrimoine et la richesse de son offre cultu-
relle, le Val d’Argent dispose d’une véritable valeur ajoutée que nous nous devons de valoriser.
L’objectif est de créer les conditions d’épanouissement personnel des habitants et d’établisse-
ment de relations riches et apaisées entre eux mais aussi en tant que facteur d’attractivité de 
notre territoire. Nous ne sommes pas un désert culturel. Nous devons en être persuadés nous-
mêmes, en profiter, bien sûr, et aussi le faire savoir.
La Communauté de Communes du Val d’Argent est l’une des rares en Alsace à accorder une place 
aussi importante, et depuis si longtemps, à la culture au sein de ses politiques. Le 1er décembre 
2016, les conseillers communautaires du Val d’Argent ont voté leur première politique culturelle 
intercommunale. Celle-ci, donne lieu à un programme d’actions qui s’étale sur les quatre pro-
chaines années et qui donne la priorité à l’accompagnement des publics, des acteurs culturels 
ainsi qu’à la jeunesse ! Coup de projecteur. 

Jean-Pierre HESTIN
Vice-Président de la Communauté de Communes du Val d’Argent 

en charge de la Culture
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Et vous ? Que faites-vous de votre 
temps libre ? Telle était la question 
aux habitants du Val d’Argent (et bien 
d’autres encore) qui ont participé à l’en-
quête en ligne proposée au printemps 
2016. Il s’agissait, avant tout, de mieux 
comprendre les habitudes culturelles 
de la population mais également de 
constater les difficultés qu’elle peut ren-
contrer et les besoins qu’elle exprime. 
Afin d’élargir le panel d’habitants tou-
chés par cette enquête, les élus de la 
Commission Culture (regroupant des 
élus qui souhaitent s’impliquer sur les 
affaires culturelles) sont allés à la ren-
contre des habitants des 4 Communes 
du Territoire pour interviewer la popu-
lation au gré des lieux qu’elle fréquente 
(marché, bars, rues…). 

Une approche par le dialogue
Afin de définir le contenu de sa politique, 
les élus communautaires ont choisi d’aller 
à la rencontre des premiers concernés : les 
habitants et les acteurs culturels ! Ainsi, 
les orientations et objectifs de la Politique 
Culturelle sont le résultat d’un choix de 
priorités sur la base de convergences qui 
ont émergé entre différentes sources : ac-
teurs culturels associatifs, services de la 
CCVA, élus du territoire, acteurs éducatifs 
et sociaux, population, partenaires ins-
titutionnels. Ce processus préparatoire 
s’est déroulé en plusieurs étapes, tout au 
long de l’année 2016. 

Cette phase d’enquête a laissé la place à la fin 
du mois de mai 2016 à un grand Forum Ou-
vert. Rassemblant  citoyen et véritable ins-
tance participative, cette journée, ouverte à 
tous, a permis d’engager une réflexion com-
mune autour d’une problématique bien dé-
finie : « La Culture dans la Vallée, comment 
aller plus loin ? ». A travers des séances 
de travail en ateliers thématiques, des 
débats en plénière ou des présentations 
d’éléments tirés de l’état des lieux établis, 

Un Forum Ouvert
pour échanger et proposer

chacun a pu exprimer ses idées, débattre 
et faire ses propositions pour la politique 
culturelle du Val d’Argent. Ce Forum Ou-
vert situé à l’intersection entre la phase 
de diagnostic (collecte de données) et la 
phase de réflexion (proposition d’actions, 
définition de priorités, d’objectifs…) a 
alimenté et amorcé la réflexion des élus 
autour des contenus de leur politique 
culturelle. 

Une enquête sur les habitudes culturelles auprès des habitants

Une enquête approfondie pour les acteurs culturels
Dès le mois de mars, nous nous sommes tournés vers les acteurs culturels du Val 
d’Argent afin de leur soumettre un questionnaire détaillé de leur activité. Ce ques-
tionnaire en ligne permettait également aux acteurs culturels d’exprimer leurs be-
soins spécifiques ou certaines difficultés rencontrées. Parallèlement à cette enquête, 
nous sommes allés directement à la rencontre de certains d’entre eux pour un en-
tretien à bâtons rompus autour de la vie culturelle dans la vallée : leur vision, leurs 
difficultés, leurs projets… Partant du principe que les acteurs sociaux et éducatifs 
sont des acteurs majeurs de la vie culturelle, nous avons également souhaité sonder 
cette frange du monde culturel. 

Présentation de l’état des lieux culturel en Val d’Argent, le 12 mai 2016

 DOSSIER SPéCIAL
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Une réflexion qui s’affine
A partir du mois de juin 2016, les membres 
de la Commission Culture ont brassé l’en-
semble des éléments issus de la phase de 
diagnostic et du Forum Ouvert. Regroupant 
l’existant, les problématiques et les diffé-
rentes propositions autour de grandes thé-
matiques fonctionnelles (accès à la culture, 
enseignement, mobilité, médiation cultu-
relle, public) ou sectorielles (danse, mu-
sique, théâtre, arts plastiques, cinéma…), 
les élus ont observé les tendances qui s’en 
dégagent et les besoins qui y sont liés.  Ce-
pendant, la Communauté de Communes 
ne peut pas prendre en main toutes les dif-
ficultés et porter tous les projets. Elle doit 
donc faire des choix. 

Un accès à la culture pour tous
Le premier axe de la politique culturelle 
intercommunale s’intitule « Lever les 
freins de l’accès à la culture et du dialogue 
des cultures » et cherche à favoriser, au 
quotidien, l’accès à la vie culturelle pour 
les habitants du Val d’Argent. Pour cela, il 
faut qu’ils puissent connaître mieux l’offre 
culturelle existante, se familiariser avec 
cette offre, comprendre son intérêt, dé-
passer ses idées reçues, se sentir à l’aise, 
développer sa curiosité et son envie. Une 
attention particulière est portée aux per-
sonnes précaires et aux personnes en si-
tuation de handicap.

Pour cela nous entendons jouer sur plu-
sieurs aspects : 
• En levant les freins matériels : manque 
d’informations, manque de possibilités fi-
nancières, mobilité réduite, handicap, etc.
• En levant les freins psychologiques : 
blocage, idées reçues, représentations, 
image élitiste, etc.
• En faisant découvrir la différence des 
autres autour de soi : découverte, dia-
logue, partage, ouverture, etc.

Au-delà des contenus concrets, la définition d’une politique cultu-
relle a de nombreux avantages.

Elle permet :
• D’affirmer des priorités politiques en matière culturelle
• De définir les axes de travail que l’on souhaite faire évoluer, il ne 
s’agit pas de « combler » tous les « manques » mais bien de définir 
des lignes de force pour le Territoire et ses habitants en lien avec la 
Charte de Territoire de l’Intercommunalité
• D’affirmer une responsabilité pour contribuer à ouvrir l’horizon 
de pensée, de mobilité, de vie des habitant(e)s du Territoire
• De stimuler des relations dynamiques
• De répondre à un enjeu de coopération
• De gagner en lisibilité et en fonctionnement, au niveau des rôles 
des divers acteurs au sein de l’action culturelle, vis-à-vis des habi-
tants, des partenaires, des associations, etc.
• De pouvoir évaluer au fil des années l’évolution de travail effec-
tué, et de mesurer leur impact sur le Territoire, auprès des habitants.

Des enjeux forts pour la vie culturelle

Forum Ouvert, le 21 mai 2016

Forum Ouvert, le 21 mai 2016
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S’assurer de la bonne mise en œuvre
La Communauté de Communes du Val d’Argent adopte, pour 
la première fois, une politique culturelle. Il est donc nécessaire 
d’inscrire au sein même de son propre programme, la construc-
tion des conditions de son bon fonctionnement et de son éven-
tuel renouvellement après 2020. Il s’agit donc de « garantir les 
moyens de la mise en œuvre de la Politique Culturelle ». 

Priorité à la jeunesse
Le second axe est résolument tourné vers la jeunesse et vise à 
« pérenniser et développer les activités artistiques et les sor-
ties culturelles des jeunes ». Parce que la culture participe à la 
construction de la personnalité, de l’esprit critique et de la so-
ciabilité de la personne, il semble primordial qu’elle ait la plus 
grande place possible dans l’environnement éducatif. Par ail-
leurs, le sentiment d’appartenance à un Territoire, à travers 
la participation à la vie culturelle de ce dernier, est particuliè-
rement important à développer chez les jeunes. Nous envisa-
geons de répondre à cette priorité :
• En poursuivant et en approfondissant l’accompagnement des 
publics scolaires 
• En développant un accompagnement des publics jeunes (hors 
scolaires) 

Pérenniser et soutenir l’existant
Afin de permettre à des manifestations culturelles d’intérêt 
communautaire, pré-existantes à la présente politique cultu-
relle, de continuer d’exister, la Communauté de Communes du 
Val d’Argent souhaite « soutenir et pérenniser les structures et 
actions artistiques d’intérêt communautaire ». Il s’agit d’accom-
pagner et de renforcer le paysage culturel actuel, de maintenir 
les repères auxquels la population a d’ores et déjà accordé sa 
reconnaissance et d’assurer ainsi la continuité d’un sentiment 
d’appartenance au territoire. C’est pour la même raison qu’une 
attention est portée également à la pérennisation des actions, 
équipes et équipements du Pôle Culture de la CCVA.
Cet axe de travail consistera à :
• Pérenniser les équipements et actions culturelles de la CCVA 
• Soutenir les structures et actions culturelles d’intérêt commu-
nautaire 

Favoriser les échanges entre acteurs culturels
La quatrième orientation de cette politique vise à « améliorer 
les échanges entre les acteurs culturels du Territoire ». Il s’agit 
de mieux se connaître, mieux se comprendre, pour développer 
la complémentarité et/ou la coopération, sous une forme (mon-
tage d’un projet en commun) ou sous une autre (mutualisation 
de moyens matériels, etc.). Il s’agit également d’aider les acteurs 
culturels dans leurs outils de travail, leurs savoir-faire et leurs res-
sources, afin que leurs propositions faites à la population du Val 

d’Argent soient diverses, accessibles, de qualité, et que l’engage-
ment dans ces associations soit facilité.
Nous travaillerons dans cette direction : 
• En améliorant la connaissance mutuelle entre les acteurs cultu-
rels du territoire, CCVA comprise 
• En encourageant les projets impliquant plusieurs partenaires 
culturels issus du territoire
• En accompagnant les acteurs culturels dans la montée en com-
pétences et le développement d’outils communs 

 DOSSIER SPéCIAL

Forum Ouvert, le 21 mai 2016

Pour cela nous souhaitons : 
• Définir et mettre en place une gouvernance à la fois solide et 
ouverte (aux acteurs culturels et à la population), pour le suivi et 
l’évaluation de la Politique Culturelle Intercommunale
• Adapter le fonctionnement du Pôle Culture aux objectifs de la 
Politique Culturelle Intercommunale 
• Structurer les partenariats entre la CCVA et les acteurs culturels

Mathias KELCHE
Directeur du Pôle Culture
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Le Val d’Argent : 
Territoire Très Haut Débit

Les plus 
• Une offre RIT de base optimum
101 chaînes de télévision, 
45 radios (23 numériques et 22 FM)
Plus de 100 chaînes TV supplémentaires 
en options et en bouquets thématiques 
Vialis, avec un premier décodeur remis 
gratuitement pour tout abonnement à 
une option. Possibilité d’enregistrement 
et du contrôle du direct, option nécessi-
tant la mise en place d’un disque dur dé-
dié, acheté par vos soins.
• Un débit maximum selon vos besoins
Jusqu’à 200 Mo (10mo en voie remontante) 
Jusqu’à 16 Mo (1mo en voie remontante)
• Une intervention à domicile
Avec le service de proximité de la RIT, un 
technicien peut intervenir chez vous pour 
vous accompagner et vous conseiller.

• Pas de hausse de tarif !!

Bienvenue dans le futur !

NOUVEAUTé
Le prélèvement automatique mensuel 
La RIT, dotée d’un nouveau logiciel de 
gestion, vous permet désormais de profi-
ter d’une facturation et d’un prélèvement 
automatique mensuel. 
C’est sûr et pratique tout simplement !

Optez dès aujourd’hui pour le prélè-
vement automatique, si vous ne l’avez 
pas encore fait ! 

Avec le Très Haut débit

LES TARIFS DE LA RIT POUR LE VAL D’ARGENT :
• Droit d’accès au réseau à la souscription : ......................... 60,20 € TTC 
• Abonnement mensuel (TV uniquement) : ........................ 16,00 € TTC   

Internet et téléphonie par notre opérateur VIALIS 
au tarif en vigueur au 01 02 2017 et en fonction du débit choisi : 
• Abonnement mensuel 16 Mégas : ...................................... 10,10 € TTC 
• Abonnement mensuel 200 Mégas : .................................... 20,30 € TTC
Coût mensuel  TV et INTERNET à partir de 26,10 € avec la RIT 

OPTEZ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ, CHOISISSEZ LA RIT 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 03 89 58 54 30

La RIT et VIALIS partenaires pour créer la meilleure offre 
TV, Internet et Téléphonie dans le Val d’Argent.

CONTACT : 03 89 58 54 30 
par Courriel : rit@valdargent.com
HORAIRES D’ACCUEIL de la RIT
(rez-de-chaussée VILLA BURRUS)
Mardi : 16H00 à 19H30
Mercredi : 10H00 à 12H00 
et 15H00 à 18H00
Jeudi, Vendredi : 15H00 à 18H00

Aujourd’hui vous possédez de plus en 
plus d’objets connectés (ordinateurs, 
tablettes, smartphones, jeux, etc), grâce 
à la performance du réseau câblé de la 
RIT et aux offres internet de VIALIS, vous 
pouvez regarder la Télévision en tout 
numérique, naviguer sur le web et télé-
phoner en même temps avec un débit 
toujours identique et une performance 
maximale ! De plus, le travail de la RIT a 
permis d’accélérer la généralisation de 
la Haute Définition (HD), votre image TV 
sera encore plus belle ! 

Avec le Très Haut Débit (THD) vous pou-
vez recevoir et envoyer un nombre 
impressionnant de documents en un 
temps record : vidéos, photos, musiques, 
ou de très importants fichiers, un gain de 
temps primordial pour les professionnels 
de la Vallée.

 DOSSIER SPéCIAL
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économie

Construction d’ateliers partagés au 76 et 78 rue Wilson
Situées au 76 et 78 rue Wilson à Sainte-Marie-aux-Mines, les deux friches commerciales 
ont été achetées en 2015-2016 par la Communauté de Communes. Pour impulser une 
nouvelle dynamique au cœur de la Ville, ces corps de bâtiments vont être démolis au 
courant du mois de mars 2017 pour permettre la construction d’un bâtiment neuf. Ce 
dernier abritera un ensemble d’ateliers partagés pour des artisans. Ces locaux seront 
proposés aux stagiaires du Centre de Formation pour les aider à démarrer leur activité 
professionnelle, tout en les invitant à s’établir sur le territoire du Val d’Argent. Le dé-
marrage de la construction du nouveau bâtiment est prévu à la fin de l’été 2017 pour 
s’achever courant 2018. A la fois source de dynamisation du centre, ce projet contribue 
au renouvellement de la ville sur elle-même et accompagne les démarches entreprises 
par les concitoyens soucieux de rénover leurs façades orientées vers la rue principale 
de Sainte-Marie-aux-Mines.

Pôle d’activités et de compétences
autour de la minéralogie en Val d’Argent

Développement de la marque
« Capitale de la minéralogie »

Inaugurée en juillet 2014, la marque 
« CAPITALE DE LA MINÉRALOGIE » ré-
pond à des volontés multiples : mieux se 
faire connaître sur un plan régional, natio-
nal, et international  ; se démarquer des 
territoires voisins, séduire les touristes 
mais surtout rassembler les acteurs lo-
caux autour d’une même identité. 
Encore peu utilisée, la marque est vouée à 
se développer dans les années à venir. En 
effet, Camille KISSY, étudiante en Licence 
Professionnelle Hôtellerie et Tourisme 
Option Conduite de Projets Touristiques 
à l’I.U.T. de Colmar a été embauchée en 
alternance à l’Office de Tourisme. En pa-
rallèle de son cursus universitaire, elle 
réfléchit à la manière de déployer cette 
marque et faire de la minéralogie le fer 
de lance de Sainte-Marie-aux-Mines et 
du Val d’Argent. Cet engouement est déjà 
visible au niveau des professionnels, avec 
notamment l’organisation de la bourse 
aux minéraux « Mineral et Gem », mais ga-
gnerait encore à se développer auprès du 
grand public. Des partenariats vont ainsi 
être mis en place avec les acteurs locaux 
(collectivités, commerçants, etc). 
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Installation d’un
atelier de bijouterie
Originaire de Laval en Mayenne, Marlène 
COQUELIN a voyagé à travers la France 
pour se former aux techniques des mé-
tiers de la bijouterie. C’est ainsi qu’en 
2013, elle entreprend une formation à 
la Table d’Emeraude auprès de Daniel 
KOCH. D’élève à professeur, Marlène fini-
ra par transmettre son savoir au sein du 
même Centre de Formation. Soucieuse 
d’évoluer et de diffuser sa créativité, 
Marlène a décidé il y a quelques mois 
d’ouvrir son propre atelier au 1 rue Re-
ber à Sainte-Marie-aux-Mines pour pro-
mouvoir son art et son savoir-faire. Elle 
expose, vend ses créations et propose 
également des services de réparations, 
de transformation de votre propre mé-
tal ou de mise en valeur de vos pierres. 
C’est donc à la suite de sa formation à la 
Table d’Emeraude que Marlène a décidé 
de poser ses valises dans le Val d’Argent, 
la première d’une longue liste !

Son Atelier est ouvert :
les jeudis et vendredis de 10H à 19H 
les samedis de 9H à 13H 
les lundis, mardis, et mercredis sur RDV 
Contact : 06 77 96 87 86

Installé depuis 2 ans au rez-de-chaussée du 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (CIAP) à Sainte-Marie-aux-
Mines, le Centre de Formation de « La Table 
d’Emeraude » connait une période de res-
tructuration majeure. En effet, depuis plu-
sieurs mois, l’équipe s’agrandit pour étof-
fer son offre de formation. Madame EBER 
Sandrine, la nouvelle Directrice, prend en 
charge toute la partie formation et déve-
loppement, accompagnée par  Monsieur 
TEIXEIRA Georges, Directeur Technique. Il 
interviendra sur les relations du Centre avec 
les professionnels et Monsieur KOCH Daniel 
se consacrera pleinement à la partie ensei-
gnement. En parallèle des formations conti-
nues pour adultes proposées par le centre, 
des réflexions sont menées pour dévelop-
per une formation initiale avec le lycée pro-
fessionnel Louise Weiss de Sainte-Marie-

aux-Mines. Un C.A.P. « Art et Technique de 
la bijouterie - joaillerie » pourrait voir le jour 
à la rentrée 2019. Ce projet de développe-
ment pourrait amener le centre de forma-
tion à s’implanter dans les bâtiments de la 
friche industrielle Normalu. Acquise par la 
ville de Sainte-Marie-aux-Mines en  2014, 
celle-ci est en cours de réhabilitation afin 
de valoriser le patrimoine bâti existant et 
de dynamiser le centre-bourg. Fermé de-
puis fin octobre 2016, le centre ré-ouvrira 
ses portes en avril 2017. Des professionnels 
de toute la France seront amenés à étudier 
à Sainte-Marie-aux-Mines. Profitons de ce 
savoir-faire pour faire du Val d’Argent un 
lieu incontournable pour les métiers de la 
bijouterie, joaillerie et gemmologie ! 

Organisée pour la 53ème fois, la Bourse 
aux minéraux a encore eu un franc 
succès en 2016. On décompte plus de  
25.000 visiteurs sur les quatre jours 
d’événement. Allant du  23 au  26 juin 
2016, elle se déroulera cette année 
du 22 au 25 juin 2017. Alors soyez tou-
jours aussi nombreux à profiter de cet 

La Bourse aux minéraux : toujours autant de succès !

événement mondial dans notre belle 
Vallée  !  De la même manière, « Mode 
et Tissus  » et le «  Carrefour Européen 
du Patchwork  » ont également at-
tiré beaucoup de curieux sur notre 
territoire avec respectivement  5.000 
et 21.878 visiteurs. De quoi reconduire 
ces événements !

Création de Marlène Coquelin

Restructuration du centre de formation « La Table d’Emeraude »

        Coordonnées :
        Sandrine EBER – Centre de Formation « La Table d’Emeraude »
        5 rue Kroeber Imlin – 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
        info@latabledemeraude.com  ou eber.sand@gmail.com
        tél. 06 82 80 50 04
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Au cours de l’année 2012/2013, la Communauté de Communes du Val d’Argent s’est engagée dans la mise en 
œuvre d’un diagnostic de la pratique sportive en partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale. Cette démarche a permis d’identifier le potentiel que recèle notre territoire 
en matière de valorisation de la pratique sportive. Que ce soit en matière de prévention-santé, d’attractivité 
touristique ou de développement de la pratique auprès des habitants, les spécificités géographiques de notre 
territoire permettent d’envisager le développement d’une offre étoffée.

Le sport, un potentiel de développement pour le Val d’Argent

Création d’un centre d’activités au Col des Bagenelles
L’installation au sommet du col des Bagenelles est particulièrement intéressante 
puisqu’il existe un fort passage de touristes, marcheurs, cyclistes et motards sur ce site ; 
tout en bénéficiant des équipements présents (parking et réseau de pistes de skis de 
fonds notamment). Le projet vient répondre à un double enjeu : diversifier l’offre d’ac-
tivités sur le territoire mais également proposer des activités tout au long de l’année. 
Une location de VTT sera proposée l’été et une autre de skis, l’hiver. Au-delà du carac-
tère sportif, ce centre sera également un repère, un point de rencontre au sommet, 
un lieu de convivialité et d’échanges. Inscrit dans un processus de développement 
durable, le bâtiment s’intégrera parfaitement à son environnement et la restauration 
proposée sera issue de l’agriculture locale ; l’objectif étant de mettre en valeur les pro-
ducteurs et les paysages du Val d’Argent. Le centre d’activités est imaginé de manière 
à concevoir un bâtiment simple, compact, fonctionnel, à l’échelle du site dans lequel il 
s’implante. Le bâtiment se veut proche de la nature : « une construction en bois jouant 
avec la transparence pour se laisser traverser par le paysage ». L’intérieur viendra se 
prolonger à l’extérieur par une terrasse offrant une vue incroyable sur la vallée de 
Sainte-Marie-aux-Mines. Un panorama dégagé et accessible à tous.

 économie

ZOOM : Val’etricks
le VTT accessible à tous

Val’eTricks propose une nouvelle fa-
çon sportive et ludique de décou-
vrir les richesses des promenades en 
montagne. Le e-Tricks est accessible 
à un large public grâce à sa motrici-
té. Il permet à tous de retrouver les 
plaisirs du VTT sans aucun effort ou 
presque. Touristes et locaux pour-
ront ainsi profiter du réseau de cir-
cuits disponibles sur les hauteurs de 
Sainte-Marie-aux-Mines. L’e-Tricks est 
une fabrication française, il apporte 
un côté sensation et se démarque du 
vélo électrique standard. Une activité 
innovante, propre pour l’environne-
ment et moderne à la fois. Sa pratique 
ne créé aucune pollution sonore, ni 
visuelle et ni environnementale.

La friche de l’ancienne imprimerie située au 247 rue Clemen-
ceau à Sainte-Marie-aux-Mines offre un fort potentiel de déve-
loppement avec ces 30 000m². Laissée à l’abandon durant une 
quinzaine d’années, un projet de parc d’activités à vocation 
sportive était à l’étude avec notamment l’idée de proposer du 
VTT indoor, de la moto électrique, de l’accrobranche, du tir et de 
l’escalade. Le projet ne se réalisera finalement pas. Néanmoins, la 
Communauté de Communes, propriétaire du bâtiment, explore 
différentes pistes afin de revaloriser ce site. Le Val d’Argent est 
en mutation : un passé industriel certes, mais avec du potentiel ! 
C’est pourquoi le site sera dépollué au cours de l’année pour 
donner une deuxième vie à ces locaux. Un diagnostic plomb et 
amiante est en cours de finalisation.

dépolluTion de la friche MISN
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Manger local, c’est bon !
Pourquoi acheter des produits aux quatre coins de la planète alors que tout est 
disponible à côté de chez nous ?
Grâce à la démarche EcOOparc initiée en 2014 dans le Val d’Argent, un magasin 
de producteurs verra le jour au courant de l’année 2017. L’année dernière, neuf 
producteurs se sont regroupés sous forme d’une association : MaProd. Leur 
but est de distribuer leurs produits, collectivement, en relation directe avec les 
habitants. Le groupe de producteurs est à présent entré dans une démarche 
de consolidation du projet. Ils proposeront une large gamme de produits que 
ce soit en boucherie, fromagerie, épicerie, ou fruits et légumes.
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Un Point de vente pour les producteurs locaux 
Afin d’étudier la faisabilité du projet, la Chambre d’Agriculture réalise actuelle-
ment une étude de marché. Des réflexions sont notamment menées autour du 
lieu d’implantation le plus adapté, des heures d’ouverture, et de l’organisation 
du point de vente d’une manière plus générale. La Communauté de Communes, 
engagée dans le développement de l’économie locale et le maintien de l’agricul-
ture sur le territoire, est un partenaire majeur de ce projet. Au-delà de son sou-
tien financier apporté pour les études de marché, elle se tient prête à aménager 
et louer les locaux de la Porte d’Alsace au collectif pour faciliter leur installation 
dans la Vallée. Les études en cours permettront de déterminer si cet emplacement 
peut s’avérer économiquement viable. Ce projet, s’il aboutit, pourra également 
permettre l’organisation d’ateliers de sensibilisation auprès du grand public. 

Pour rappel :
EcOOparc, une démarche
participative innovantE

La démarche EcOOparc vise à faciliter 
le développement économique local 
et durable par la coopération. En ré-
ponse aux enjeux territoriaux, l’objec-
tif est l’émergence de projets collabo-
ratifs concrets par les acteurs locaux ; 
que ce soit les élus, les entreprises, les 
agriculteurs, les artisans, les associa-
tions, ou encore les citoyens.
La méthode participative est privilé-
giée afin de développer des projets 
et des actions en cohérence, globales 
et durables. Mise en œuvre sur le ter-
ritoire du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges, la démarche a été 
initiée en automne 2014 dans le Val 
d’Argent. Elle a permis l’organisation 
de plusieurs rencontres répondant 
à une même volonté : «  structurer 
une filière alimentaire locale pour 
une meilleure valorisation et acces-
sibilité des savoir-faire et produits 
locaux  ». Concrètement, trois projets 
potentiels ont été identifiés suite à 
ces échanges  : la création d’un ma-
gasin de producteurs, l’organisation 
d’ateliers de cuisine, et la mise en 
place d’une monnaie locale complé-
mentaire. Excepté ce dernier projet 
qui reste pour l’instant au stade de 
réflexion, les autres ont pu être initiés.

Un livre de recettes
pour aller plus loin
En lien avec l’Association « un Jardin Pas-
sionnément », 8 ateliers ont été organisés 
tout au long de l’année 2016. Animés par 
le chef Daniel ZENNER, ces ateliers ont 
été l’occasion d’aller à la rencontre des 
consommateurs et de les sensibiliser aux 
produits locaux. Ouverts à tous, chaque 
atelier  a permis à une dizaine d’habitants 
de découvrir les produits d’un agriculteur 
du Val d’Argent. Pour aller plus loin dans 
cette démarche du « manger local », l’asso-
ciation souhaite, à présent, éditer un livre 
de recettes. Gratuit et téléchargeable, ce-
lui-ci permettra aux habitants de découvrir 
la cuisine de terroir. L’ensemble des plats 
réalisés lors des ateliers seront référencés 
tout comme les producteurs locaux ayant 
fourni leurs produits. 

Installation d’un jeune apiculteur à Sainte-Croix-aux-Mines
Mickaël MERCIER, un jeune apiculteur de la Vallée, a sollicité la Communauté de Com-
munes au cours de l’année 2016 pour ouvrir une miellerie. Apiculteur amateur depuis 
2012, il souhaite à présent s’installer comme professionnel et développer son activité en 
créant un atelier de transformation. Pour l’aider dans son installation, la Communauté 
de Communes lui a proposé un local situé au 7 rue Maurice Burrus à Sainte-Croix-aux-
Mines. Nécessitant de nombreux travaux, l’atelier devrait être opérationnel au début de 
l’été 2017. Il proposera de nombreux miels et dérivés (pain d’épices, hydromel, etc). Le 
local ne permettant pas l’accueil du public, il vendra une grande partie de sa production 
sur commande ainsi que dans le futur magasin de producteurs. N’hésitez pas à venir 
découvrir l’ensemble de ces produits ! 

 économie

13 JOURNAL INTERCOMMUNAL 2017  



 économie

Tellure en hausse

Tellure a accueilli 31 871 visiteurs 
lors de la saison 2016.
Par rapport à l’année 2015 et aux années 
précédentes, nous notons une hausse 
conséquente de la fréquentation (6 992 
visiteurs). Le chiffre d’affaires est quant 
à lui toujours en augmentation avec 
un chiffre d’affaire de 393 587€ pour la 
saison 2016 (+60K€). Compte tenu des 
résultats de la fréquentation, le CA de 
la boutique a lui aussi connu une belle 
évolution.
Tellure s’impose désormais comme un 
site incontournable de notre territoire. 
Il permet de faire découvrir aux visiteurs 
une autre facette de l’Alsace.
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En 2016, nous avons pu proposer à nos 
visiteurs des Visites Fantastiques ainsi 
que 3 expositions :
• « Trésors Miniers de Saxe » en partena-
riat avec le Deutsch Bergbau Museum de 
Bochum, le Musée Alsacien et la collabo-
ration très précieuse de Monsieur Frédéric 
KUHN.
• Les Esprits de l’Eau (exposition photo)
• Les Minéraux du Monde
La saison 2016 a été un véritable succès 
à tous les niveaux avec un programme 
d’animations et d’expositions qui a per-
mis d’attirer et fidéliser une clientèle di-
verse : famille, groupes scolaires, périsco-
laires, séniors, CE,…

En 2017, Tellure proposera de nouvelles 
expositions ainsi que des animations lu-
diques et inédites à partager entre amis, 
en famille ou en groupe. 

Rendez-vous est donné le 31 Mars pour 
de nouvelles aventures !
     
 Xavier RUSTENHOLZ, 

Directeur
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
En fin d’année 2016, la CCVA a lancé un avis d’appel public à la concurrence pour 
l’élaboration du PLUi. Le marché est décomposé en 2 lots : 
Lot n°1 : diagnostic prévisionnel (hors état initial de l’environnement), projet d’amé-
nagement et de développement durables (PADD), orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP), règlement, dossier de PLUi arrêté, enquête publique et 
dossier d’approbation. 
Lot n°2 : état initial de l’environnement, évaluation environnementale, évaluation 
des incidences NATURA 2000.
Fin janvier 2017, le lot 1 a été confié à la Société LE PHIL SAS de Monswiller (67700), 
en groupement conjoint avec DIGITALE Paysage et la Société Civile d’Avocats CGBG. 
Le lot 2 a été confié à la Société Espaces et Territoires de Neuves-Maisons (54230), en 
groupement conjoint avec OGE (Office de Génie Ecologique). Ces bureaux d’études 
seront amenés à prendre des photos extérieures des parcelles et des habitations du 
Val d’Argent. Le marché est passé pour une durée de 3 ans. 
Notons enfin que l’ADAUHR assure une mission d’assistance au Maître d’Ouvrage.
Ce dossier représentera une dépense d’environ 200 000 € pour la collectivité.

Urbanisme et habitat
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Le Service «Bourse aux logements» du Val d’Argent 

Depuis de nombreuses années, la Com-
munauté de Communes du Val d’Argent 
gère le service de la Bourse aux Loge-
ments. Ce service, gratuit pour les bail-
leurs et les usagers, est d’une grande 
utilité pour tous. Soucieuse d’offrir un 
meilleur service aux usagers, la collecti-
vité réalise une visite des appartements 
par un agent assermenté, en présence 
du propriétaire. Cet agent est chargé de 
s’assurer du bon état de l’appartement, 

Pour toute demande de location, d’offre de location ou tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter nos services au 03 89 58 83 45 ou par mail : ccva-accueil@valdargent.com. 

tant au niveau de la salubrité que de la 
sécurité. Le propriétaire s’engage à réa-
liser les travaux de mise en conformité 
si nécessaire. Les recommandations de 
moindre importance n’empêcheront pas 
la parution immédiate de l’offre, mais les 
logements insalubres ou présentant un 
danger quelconque pour les locataires 
seront refusés jusqu’à la réalisation des 
travaux, constatés par une contre visite 
de l’agent. L’objectif est d’offrir aux habi-

tants du Val d’Argent, mais également aux 
personnes résidant à l’extérieur et souhai-
tant s’installer dans notre vallée, une offre 
de logements de qualité. A savoir que ces 
démarches seront bientôt accessibles en 
ligne par l’intermédiaire du nouveau site 
Internet qui verra le jour au printemps. En 
parallèle, des partenariats sont à l’étude 
avec l’ARS et la CAF afin de mieux suivre 
l’habitat dans le Val d’Argent.

Vous avez une question, un projet ou une 
difficulté dans le domaine du logement ? 
Les conseillers-juristes de l’ADIL 68 vous 
renseignent, vous conseillent et vous 
orientent de manière indépendante, ob-
jective et gratuite.
Location, achat immobilier, rénovation, 
copropriété, fiscalité, difficultés, aides 
et prêts, voisinage… Sur tous ces sujets, 
l’ADIL peut vous conseiller.
 

Les conseillers et juristes
de l’Adil à votre service

Dans le Val d’Argent, permanence sans 
rdv tous les 3èmes jeudis du mois de 9h à 
12h au siège de la communauté de com-
munes (11a rue Maurice Burrus) à Sainte-
Croix-aux-Mines.
ADIL 68 - Agence Départementale d’Infor-
mation sur le Logement du Haut-Rhin
Consultations par téléphone
ou sur rdv au :
03 89 21 75 35
contact@adil68.fr
ou rendez-vous sur notre site :
www.adil68.org

16



Espace Info énergie
et rénovation énergétique
En ce début d’année la vague de froid, la neige, et les pics de consommation électriques nous rap-
pellent que chauffer nos maisons est un budget conséquent, et qu’à défaut de porter deux pulls, 
il n’est pas absurde de se demander si la maison elle-même ne pourrait pas être mieux isolée. 
Dans cette logique vous pouvez venir discuter de vos projets de rénovation, isolation énergie avec le conseil-
ler info énergie lors des permanences : le premier et troisième jeudi matin du mois de 9h à midi soit les 6 et 20 
avril 2017 pour les prochaines. Rappelons que ces temps d’échanges permettent aussi de faire le point sur les 
aides mobilisables : crédit d’impôt transition énergétique, Eco-prêt à taux zéro, et les autres aides… 

Thermographies réalisées
dans la vallée
Dans le but de sensibiliser les occupants 
de maisons aux pertes d’énergie, et à titre 
de test, certains quartiers pavillonnaires 
de Sainte-Marie-aux-Mines ont fait l’ob-
jet d’une thermographie de toutes les 
maisons visibles de la rue à savoir la rue 
des Melezes et de Trzic. Cette opération 
réalisée gratuitement permet, à tout pro-
priétaire qui en fait la demande, d’avoir 
la photographie thermique de sa maison 
par courriel (info.energie@cc-selestat.fr), 
ou lors des permanences (plus adapté 
pour en discuter de vive voix) ou par en-
voi postal. 
N’hésitez pas à venir vers nous !

 Urbanisme et habitat

A vos outils, prêts, partez !
En 2016, des habitants de la Vallée ont 
auto-construit et installé une éolienne à 
Saint Pierre sur l’Hâte. Suite à une visite 
de ce chantier, l’Espace info Energie sou-
haite financer un stage pour apprendre 
à fabriquer ce type d’équipement de A à 
Z. Il lance donc cette année un appel aux 
personnes intéressées par le petit éolien, 
pour se réapproprier cette technologie à 
une échelle humaine. Une manière convi-
viale d’apprendre  ! Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez joindre :
Eric GIRARD, conseiller Info-Energie 
au 03 88 58 01 55
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La Médiathèque
Les Labs 

Le Patrimoine

pôle
culture
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La Médiathèque du Val d’Argent hors les murs

Lectures en instituts

Portage à domicile : service aux habitants du Val d’Argent

Parce que la Médiathèque du Val d’Argent 
a à cœur de participer à la vie locale, en 
étendant son action au-delà de l’enceinte 
de la Villa Burrus, elle poursuit d’année 
en année un partenariat développé avec 
l’Hôpital Intercommunal du Val d’Argent, 
ainsi que les maisons de retraite de 
Sainte-Marie-aux-Mines et Saint-Vincent, 
à Sainte-Croix-aux-Mines. Fruit de la col-
laboration avec les médiatrices en charge 
des animations de chacun de ces établis-
sements, la médiathèque propose des 
lectures aux résidents. Rendez-vous men-
suel, ces lectures ont lieu dans les insti-
tuts en question à l’attention de groupes. 
Ces interventions à vocation culturelle 
ont pour objet de contribuer à l’anima-
tion des secteurs médicalisés. Avant tout, 
moments de partage, les lectures sont 
l’occasion de voyager, partir pour de loin-
taines contrées avec, parmi d’autres, des 
contes du Mali, à la rencontre d’animaux 
à l’image des hommes, à la manière des 
fables de La Fontaine. Elles offrent aussi 
la possibilité de revisiter des contes de 
l’enfance convoquant par là même, la mé-
moire de chacun. Lectures participatives, 
accompagnées de musique de divers re-
gistres choisis en fonction des textes, les 
séances du mois de décembre se closent 
par des chants de Noël, repris en chœur 
par les publics de résidents.

Mathias KELCHE 
Directeur du Pôle Culture

Personnes à mobilité réduite, dans l’incapacité de vous déplacer, votre mé-
diathèque vous propose de bénéficier, à titre gratuit, du portage à domicile. 
Vous ne pouvez venir à la médiathèque, alors, chaque mois, selon vos disponi-
bilités, la médiathèque vient chez vous. Le principe : du sur mesure. Ensemble, 
nous prédéfinissons ce qui vous convient le mieux : vous nous communiquez la 
liste des documents que vous souhaitez emprunter ; ou bien, vous vous laissez 
surprendre par les choix de votre bibliothécaire qui vous concocte un menu 
d’ouvrages en fonction de vos goûts : romans, bandes dessinées, documen-
taires, livres audio, musiques et films en tous genres. Vous avez, dès lors, la pos-
sibilité de souscrire à un abonnement imprimés ou multimédia (ce dernier in-
cluant les cd et dvd). Vous pourrez emprunter jusqu’à 20 documents par mois. 
Service de proximité, le portage à domicile est aussi un moment d’échange 
privilégié, partage d’impressions et de réflexions autour des œuvres lues, vues 
ou écoutées.

Renseignements au 03 89 58 35 85 

 pôle culture
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Voyage au pays du Mississippi !
Expositions, conférence, projections, 
concert, initiation : retour sur le cycle 
« Blues et culture américaine » à la Mé-
diathèque du Val d’Argent. Du mardi 2 au 
samedi 27 février, les abonnés de la Mé-
diathèque du Val d’Argent ont pu découvrir 
avec cette première exposition « Le Roman 
américain », un pays neuf, une littérature 
récente et novatrice, plusieurs pans de 
l’histoire du roman américain, de sa nais-
sance, au début du 19e siècle, jusqu’à ses 
auteurs contemporains. Cette exposition, 
prêtée par la Médiathèque Départemen-
tale du Haut-Rhin, venait en complément 
de l’exposition du photographe français 
« Alain DESVERGNES 1963-1965 », un 
voyage dans le Mississippi sur les traces de 
William FAULKNER. Alain DESVERGNES, 
après des études de journalisme et de so-
ciologie, part au début des années 1960, 
en Amérique du Nord, où il reste dix-neuf 
ans entre le sud des États-Unis et le Cana-
da. 16 clichés originaux pris entre 1963 et 
1965 dans le sud des Etats-Unis durant les 
années où Alain DESVERGNES était maître 
de conférences à l’université du Mississippi, 
étaient présentés dans le Hall de la Mé-
diathèque. Lors de l’inauguration du mardi 
2 février, une trentaine de chanceux ont pu 
assister à la projection de plus de 400 cli-
chés du journaliste accompagnée par un 
enregistrement sonore de compositions 
originales dans la plus pure tradition Blues 

du groupe breton Lightnin’Soulstars. 
Régis CAMILLERI, musicien et composi-
teur des Lightnin’Soulstars et ami d’Alain 
DESVERGNES, était présent ce soir-là pour 
partager des anecdotes sur le journaliste 
qui fut souvent interpellés par la police 
pour ces privautés avec les couleurs de 
peau, tendances suspectes, légalement 
répréhensibles, considérées comme an-
ti-américaines. Le samedi de la même se-
maine, le sainte-creuzien Dany BUCKEL, 
érudit et passionné, donnait une confé-
rence sur le blues, folklore du monde, 
cette musique ethnique, influencée par 
la culture africaine mais également par 
toutes les cultures locales qu’elle a pu 
rencontrer. 
Le blues est ainsi toute la musique du 
monde interprétée par des musiciens à 
l’âme blessée, tourmentée. Souffrances, 
joies, amour, Dieu, diable... sont les 
thèmes les plus fréquemment abordés. 
Le Blues, musique des Noirs du sud des 
États Unis, devient grâce au disque, l’ex-
pression la plus populaire des sentiments 
humains. Il serait cependant décalé de 
parler de sud profond américain (deep-
south), sans évoquer le cinéma. Colts, 
plaines arides, plantations de coton, 
marchands, le western modern est venu 
illustrer cette Amérique de l’esclavage et 
de la ségrégation lors de 2 projections 
à destination des adultes mais aussi des 
enfants. La musique enfin, a pu donner 

corps à ce cycle Blues, à l’occasion du 
concert de Thomas SCHOEFFLER Jr. Gui-
tare et harmonica en main, tout laissait à 
penser que Thomas SCHOEFFLER Jr. arri-
vait directement de son ranch Texan pour 
nous jouer un blues rocailleux qu’il s’était 
inventé ! One man band strasbourgeois, 
ses chansons abordent la désespérance, 
l’errance et l’amour et laissent souffler 
un vent venu du sud-est des États-Unis. 
C’est avec des airs de Bob DYLAN, Hank 
WILLIAMS ou de Johnny CASH que Tho-
mas SCHOEFFLER Jr. a su mêler country, 
bluegrass et blues pour jongler entre 
ballades légères et poursuites effrénées... 
au service d’une voix et d’un charisme en-
voûtant ! Un mix parfait de blues urbain 
percutant et de country roots dejanté !! 
Enfin, le cycle s’est clôt par la prestation 
du club Country Valley de Lièpvre. Le pu-
blic était au rendez-vous dans le Hall de 
la Médiathèque pour une démonstration 
de danse en ligne. Les danseurs chevron-
nés de Country Valley ont permis à une 
vingtaine d’intéressés de s’initier à cette 
danse rythmée du deepsouth américain. 
Au final, les animations du cycle Blues et 
culture américaine ont connu un franc 
succès et une belle fréquentation puisque 
plus de 300 personnes ont pu assister à 
un concert, une conférence ou un film, et 
s’initier à la danse des cow-boys !

Anne RICHARD
Responsable du secteur musique - cinéma

Concert de Thomas Schoeffler, le 12 février 2016 Animation du Country Valley, le 27 février 2016
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au gré des pages une description digne 
d’un naturaliste, mais non dénuée d’hu-
mour, sur le hamster ou les escargots 
par exemple. Certains articles sont com-
plétés par un lexique alsacien, belle ma-
nière d’enraciner ce livre dans sa région. 
Les illustrations fines, délicates et colo-
rées, avec un incroyable souci du détail, 
de Caroline KOEHLY ajoutent encore à 
la beauté des textes. Papillons, kafer ou 
faune et flore de la mare semblent prêts à 
sortir des pages du livre et à prendre vie : 
on croirait entendre les coassements des 
grenouilles ! Nul doute en tout cas que 
cet ouvrage de fonds a une longue vie 
devant lui ! C’est  aussi un texte engagé 
où Gérard FREITAG, tout en ne se dépar-
tissant pas de son humour, ne mâche pas 
ses mots,  comme en témoignent des 
articles tels « Jetzlangt’s »,  « Kugelhopf » 
ou « Y a qu’à ». Le merveilleux article sur 
le « Maïsland », magnifiquement illustré 
par Caroline KOEHLY, en est une autre 
preuve.
Trois lecteurs de l’association « A livre 
ouvert / wieeinoffenesBuch » - Aline 

MARTIN, Thierry SEIBERT et Silke 
CREUTZER-BRÉHIER - accompagnés de 
Gérard FREITAG lui-même, ont donné vie 
à ce texte de très belle manière, tandis 
que les intermèdes musicaux classiques 
tout en délicatesse des deux guitaristes, 
Rémy DRAGO et Pierre GRUNERT,  ont of-
fert au public un petit temps de respira-
tion bienvenu entre les lectures. Maurice 
WINTZ, vice-président de l’association 
« Alsace Nature », a assuré la projection 
d’images pendant le spectacle.
Cette soirée a enchanté le public, venu 
en nombre et parfois de loin, un public 
engagé lui aussi, comme en ont témoi-
gné les échanges nourris qui ont suivi la 
représentation. Une séance de dédicace 
et un moment sympathique autour des 
délices du terroir ont clôturé la soirée. 
Rendez-vous en mars 2017 pour le mois 
du polar où l’on retrouvera les éditions 
du Verger autour de leur célèbre collec-
tion « Les enquêtes rhénanes » !

Claire BOUVIER 
Co-Responsable du secteur adulte

L’Alsace nature :
lecture-concert et exposition
Le 4 novembre 2016, la médiathèque 
du Val d’Argent a accueilli une lec-
ture-concert autour du livre de l’écrivain 
sainte-marien Gérard FREITAG, « L’Alsace 
nature », paru aux éditions du Verger. Ce 
spectacle était assorti d’une exposition 
des illustrations de l’ouvrage par Caro-
line KOEHLY, dont la soirée constituait le 
vernissage. Ces œuvres étaient exposées 
jusqu’au 3 décembre à la Médiathèque. 
Le livre de Gérard FREITAG, publié à l’oc-
casion des 50 ans de l’association « Alsace 
Nature », se présente sous forme d’abé-
cédaire. On y peut donc à loisir soit lire 
le livre en intégralité, soit y piocher l’un 
ou l’autre article, selon son humeur et le 
temps dont on dispose. Gérard FREITAG 
y allie la beauté de son style d’écrivain 
confirmé, assorti d’une pointe d’humour, 
et son excellente connaissance de la na-
ture. Ses descriptions scientifiques de la 
faune et de la flore sont empreintes de 
tendresse et d’empathie. On trouve ainsi 
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Lecture concert autour de l’ouvrage «L’Alsace Nature», le 4 novembre 2016
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Alicia et son Pays des Merveilles
Dans le cadre du Festival régional Vos 
Oreilles ont la Parole, porté par les 
Conseils départementaux du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin, organisé et soutenu par 
la Médiathèque Départementale du 
Haut-Rhin, le 15 septembre dernier, la 
Médiathèque du Val d’Argent a accueilli 
L’Arbre sur la Main et sa conteuse Muriel 
THOLOZAN. Elle nous a offert une version 
revisitée d’Alice au Pays des Merveilles de 
Lewis CARROLL, intitulée « Alicia et son 
Pays des Merveilles ». Conte détourné, 
tout commence dans un grand maga-
sin de jouets new-yorkais, les États-Unis, 
comme symbole de la mondialisation. 
Alice est devenue Alicia et évolue dans 
un monde, notre monde où l’argent est 
roi. Le conte découvre une Alicia délaissée 
par ses parents, et qui en cette période 
de Noël se retrouve à errer dans ce gigan-
tesque espace commercial. C’est à coup 
de clics, avec le téléphone portable de son 
père, qu’elle choisit ses cadeaux pour en 
dresser une liste et l’envoyer par mail, au 
Père Noël, auquel elle ne croit plus depuis 
longtemps. A travers la réécriture du clas-
sique incontournable que représente l’ou-
vrage « Alice au Pays des Merveilles », c’est 
bien notre monde que Muriel THOLOZAN 
vient questionner. En posant dessus le re-
gard d’une petite fille certes, pas si naïve 
et innocente que cela, elle renforce néan-
moins la dureté, l’injustice et parfois la 
violence de la société dans laquelle nous 
vivons. Mais les protagonistes du récit de 
Lewis CARROLL sont toujours présents, 
et traversent la scène avec toute l’énergie 
que Muriel THOLOZAN leur prête. Cette 
dernière campe à elle seule une diversité 
de personnages connus et reconnus, tout 
à la fois dans un univers propre à la co-
médienne. Elle capte alors l’attention du 
spectateur, pour lui ouvrir la porte du mer-
veilleux, et franchir cette frontière entre 
réel et imaginaire. Autour de ce spectacle, 
la Médiathèque du Val d’Argent a souhaité 
développer un partenariat avec le collège 
Reber, en collaboration avec la professeur 
Madame NOUJOUM Latifa. 

Contribuant à la mise en œuvre d’un projet pédagogique axé autour de la thématique 
du conte, Muriel THOLOZAN est intervenue au collège même, en amont de la repré-
sentation, afin d’expliquer les enjeux, tenants et aboutissants de son propre travail de 
réécriture, et engager un échange riche avec les élèves de deux classes de 5ème, dans la 
perspective de le poursuivre à l’issue du spectacle. VOOLP, inauguré par Alicia et son 
Pays des Merveilles à La Médiathèque du Val d’Argent, cette dernière a choisi de donner 
une plus large écoute à « Vos Oreilles Ont la Parole » en affichant d’autres événements 
à son programme afin de célébrer l’oralité sous des angles variés. Aussi, vendredi 21 
octobre, a-t-on pu écouter Aëlle, chanteuse à l’univers poétique et ensorcelant ; mer-
credi 26 octobre a eu lieu une projection cinéma « Les Malheurs de Sophie », et enfin, 
vendredi 28, un spectacle au titre évocateur « Totems », invitant à prendre part à des 
contes participatifs pour toute la famille, autour de la tradition amérindienne de la roue 
de la Médecine.

Cécile PESENTI 
Co-Responsable du secteur adulte

Muriel Tholozan, «Alicia et son pays des Merveilles», le 15 octobre 2016
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Les Labs du val d’argent
L’action des Labs s’inscrit dans un écosystème très large d’acteurs, revêt plusieurs formes : formation, éduca-
tion, initiation, ouverture aux entreprises. Cette stratégie tient compte de la pluralité des disciplines créatives 
et artistiques que permet l’informatique :

Identifiés comme un lieu favorisant la démocratisation de la culture, l’accès à l’information, mais aussi l’ap-
prentissage, la découverte, l’interaction, l’expérimentation et le partage, les Labs contribuent pleinement aux 
actions publiques en matière de : design, industrie, innovation, enseignement secondaire et supérieur, re-
cherche, travail, formation continue, aménagement du territoire, politique de la Ville, culture…

Lab Informatique 
Lutter contre la fracture numérique

Le parcours numérique scolaire (16 ateliers B2I ont été program-
més en 2016), proposé par les Labs, a permis aux plus jeunes de 
s’approprier les outils informatiques. Une formation sur le logi-
ciel Writer de la suite « libre office » vous est aussi proposée sur 
la chaîne Youtube des Labs. Pour retrouver la chaîne youtube 
des Labs, les mots clés à saisir dans le moteur de recherche sont 
les suivants : Labs du Val d’Argent

Création d’un jeu de type RPG

À l’occasion du mois de mai consacré à l’Heroic Fantasy, les 
Labs, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire, ont orga-
nisé un défi créatif autour de la création d’un jeu vidéo de type 
RPG (Rôle Playing Game). Intitulé la « Rose d’Argent », en hom-
mage aux contes et légendes chers à notre vallée, la création de 
ce jeu vidéo a permis à 24 participants de participer à ce défi. 
8 personnes ont soumis leur réalisation et 3 gagnants ont été 
récompensés :
• 1er Prix : M. Tristan GOUYE vainqueur d’un prix de 75€ et d’un 
Kit Raspberry.
• 2e Prix : M. Valentin LOUSTH vainqueur d’un prix de 75€
• 3e Prix : M. Hasan SUZER vainqueur d’un prix de 50€

Potentiel créatif de l'ordinateur

Audiovisuel

Informatique
au quotidien

ImageFablab

Univers
ludique
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Création d’un circuit
pour un jeu de course en 3D
Un concours de modélisation d’un circuit 
3D pour un jeu de course s’est déroulé 
du mardi 20 septembre au vendredi 30 
septembre. Un premier prix (bon d’achat 
d’une valeur de 50€) a récompensé le tra-
vail fourni par M. Kapllan HASANI.

Projet « Stop Motion »
24 collégiens de la section SEGPA du 
collège Reber se sont, au fil de plusieurs 
sessions, initiés aux techniques de prise 
de vue et de cadrage et ont réalisé deux 
dessins animés en « stop motion ». Ces 
travaux ont été diffusés sur la chaîne You-
Tube des Labs et ont plus récemment 
été programmés à la télévision locale du 
Val d’Argent (programmation sur une se-
maine en novembre). Retrouvez tous ces 
projets sur la chaîne youtube des Labs 
en saisissant les mots clés suivants dans 
le moteur de recherche : « Labs du Val 
d’Argent »

Lab Audiovisuel

Projet « Musique Assistée par Ordinateur »
On parle de MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) dès lors qu’un ordinateur est 
utilisé au sein d’un processus de création 
musicale. Le vendredi 28 août, à l’occasion 
d’une journée dédiée aux adolescents, 17 
personnes ont pu découvrir l’univers de 
la MAO. Pour prolonger cette action, trois 
ateliers ont été programmés les mercredis 
16 et 23 novembre ainsi que le mercredi 
15 décembre après-midi pour permettre 

à Tristan et Yan de réaliser une musique 
à partir d’une image. Inspirée d’une am-
biance celtique, cette œuvre a été com-
posée à l’aide du matériel et des logiciels 
de home-studio présents aux Labs.
Sur la même thématique, un projet mu-
sical, « la vie ne tient qu’à un fil ! », a été 
enregistré par deux adolescents Ugo et 
Florian.

Activités du club photo
 Conférences :
 o Apprendre à maîtriser son reflex numérique o Choisir son appareil photo o Photographier un paysage

 Ateliers pratiques :
 o Masterclass / festival de la soupe o Découverte de la macro o Invitation aux voyages o Bar à beauté (Salon Mode & Tissus) 
 o Photos aux jardins o Réalisation de textures pour le château d’Echery o Portraits en studio
 o Masterclass animé par Philippe LUTZ : la photo du jour o Souvenirs de Noël

 Vernissage du club photo des Labs

Du 18 octobre au 2 novembre, une exposition a permis au grand public de découvrir les travaux menés par les membres du 
club photo ainsi qu’un projet de cadres tactiles interactifs réalisés par des enfants du périscolaire de Sainte-Marie-aux-Mines.

Jean-Marie BOUBEL
Frédéric MUHLACH

Christine GRASSLER

Denis Masson
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Le FabLab
Cette année, les Labs du Val d’Argent ont 
proposé de nombreuses animations et 
ateliers sur le thème de la fabrication nu-
mérique :

Plateforme robotisée
pour la micro-minéralogie
En partenariat avec le Parc de Tellure 
de Sainte-Marie-aux-Mines et le lycée 
Louise Weiss (formation électronique), 
les Labs du Val d’Argent ont réalisé, avec 
l’implication de 3 lycéens, une plate-
forme robotisée destinée à la réalisation 
de prises de vues en haute résolution de 
minéraux.
Ce robot sera prochainement utilisé au 
cœur du laboratoire du parc de Tellure 
pour réaliser des clichés en très haute 
définition de minéraux (plusieurs méga-
pixels).

Vêtements et accessoires de 
mode connectés
Les Labs du Val d’Argent, en association 
avec les élèves du collège REBER de 
Sainte-Marie-aux-Mines, ont présenté 
ces nouvelles technologies à l’aide de 
maquettes à l’occasion du Salon Mode et 
Tissus (octobre 2016). 
Ces vêtements et accessoires de mode 
‘intelligents’ seront présentés lors des 
flash-modes à l’édition de Printemps 2017 
du salon Mode et Tissus.

Visite virtuelle 3D
du château d’Echery
En partenariat avec le service Patrimoine, 
un projet doit permettre de proposer une 
visite virtuelle 3D du Château d’Echery tel 
qu’il était construit au XIIIe siècle. La visite 
s’effectuera à l’aide d’un périphérique très 
prisé dans la sphère vidéoludique : un 
casque de réalité virtuelle. La maquette 
virtuelle est à présent intégrée dans un 
moteur de jeu, Unity 3D. Le moteur de 
jeu devra ensuite être programmé dans le 
but de visiter ce monument à l’aide d’un 
casque dédié à la réalité virtuelle. La dé-
monstration finale est prévue pour le mois 
de juin 2017.

Médiathèque en 3D !
Propices à l’apprentissage et à la forma-
tion, les Labs sont en mesure d’accueillir 
plusieurs élèves dans un cadre profes-
sionnalisant et stimulant. Les PFMP (Pé-
riode de Formation en Milieu Profes-
sionnel) voient la participation active de 
nombreux stagiaires à la réalisation de 
projets variés. Dans ce contexte, un élève 
du lycée d’Illkirch est venu participer à un 
projet de modélisation 3D des espaces 
culturels de la Médiathèque. Ce travail 
servira à faciliter la prise de décision qui 
doit porter sur le réaménagement des es-
paces culturels de la Médiathèque.
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L’ACTUALITé DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
le patrimoine

Organisation du service Archives & Patrimoine
Le service Patrimoine gère les archives et collections patrimoniales sur une douzaine 
de sites en Val d’Argent, et met en œuvre une politique de valorisation du patrimoine, 
dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire. Durant l’année écoulée, le service a vu son 
effectif renouvelé par l’arrivée de Dominique SIESS, provenant de l’Espace Musées où 
elle travailla pendant une douzaine d’année. Elle s’est rapidement intégrée à l’équipe en 
place, composée de David BOUVIER, chef du service, et de M. Léo GEHIN, guide au parc 
minier Tellure, et détaché au service Patrimoine 3 mois en période hivernale. 

En 2016, le Pays d’Art et d’Histoire a organisé 35 visites et conférences, suivies par 766 
personnes hors public scolaire.
Ce programme a permis aux participants de découvrir ou redécouvrir le patrimoine du 
Val d’Argent dans toute sa diversité, tel que le patrimoine des Dietsch à Lièpvre, le Car-
reau Samson à Sainte-Croix-aux-Mines, ou encore les HLM de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Les visites découvertes du patrimoine militaire ont particulièrement été appréciées 
par les touristes cet été, malgré une météo parfois capricieuse. L’été fut également la 
saison des visites contées, qui proposa de revenir sur les bancs de l’école, en retraçant 
l’histoire scolaire du Val d’Argent du 18e siècle à nos jours. Réalisées en partenariat avec 
la DRAC et l’association Hêtre, les cinq représentations programmées ont été fréquen-
tées par 350 personnes au total. 

Visites et conférences Accueil du public scolaire 

Le service Patrimoine propose tout au 
long de l’année des ateliers et visites péda-
gogiques à l’attention du public scolaire. 
Sur l’année scolaire 2015/2016, le service 
a accueilli 32 classes des écoles primaires, 
du collège et du lycée du Val d’Argent, soit 
736 élèves au total. En septembre 2016, 
un jeu de piste a été proposé à l’ensemble 
des élèves de 2nde du lycée polyvalent 
Louise Weiss, pour découvrir le patrimoine 
de Sainte-Marie-aux-Mines. Il fut suivi par 
140 élèves au total, accompagnés de leurs 
enseignants, qui ont unanimement appré-
cié cet après-midi découverte. 
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Le Centre d’Interprétation de l’Architec-
ture et du Patrimoine (CIAP) a accueilli 
ses premiers visiteurs dès la fin juin 2016, 
à l’occasion du salon Mineral & Gem. 
Situé au 1er étage de l’ancienne usine 
EDLER-LEPAVEC, il a été dénommé « Les 
Clés du Val d’Argent - CIAP » car son ex-
position permanente présente les com-
posantes architecturales et paysagères 
de la vallée, à travers son histoire. L’expo-
sition s’articule autour d’une carte relief 
multimédia, et de cinq meubles théma-
tiques, mêlant textes, photos et vidéos. 
Le CIAP a été ouvert en période estivale 
à raison de 20 heures par semaine, du di-
manche au jeudi de 14h à 18h, et 8 heures 
par semaine à partir d’octobre chaque di-
manche et mercredi après-midi. Sur l’en-
semble du 2e semestre 2016, 918 visiteurs 
ont été accueillis au CIAP.

Le traditionnel concours photo, orga-
nisé pour la 9e année consécutive, a eu 
pour thème en 2016 « la rue ». Au total, 
les 13 candidats participants ont envoyé 
37 photographies au total, qui ont été 
évaluées par un jury composé d’élus, de 
professionnels et d’amateurs de photo-

LES CLéS DU VAL D’ARGENT - CIAP

CONCOURS PHOTOS  « LA RUE » 

A l’occasion des journées du patrimoine, 
le CIAP a accueilli une conférence et une 
exposition de mobiliers archéologiques 
organisées par Patrick CLERC, archéo-
logue de l’INRAP. Le CIAP a ensuite ac-
cueilli deux expositions temporaires, 
l’une consacrée aux paysages, la se-
conde sur l’Image de la Grande Guerre. 
Le Service Patrimoine a également parti-
cipé à la préparation de l’exposition « Art 
+ Arbre », actuellement visible au Lieu 
d’Art Contemporain (LAC) dans la cour 
du lycée, par le prêt de matériel d’expo-
sition et d’une sélection de photos et 
de plan sur la thématique de la forêt. Le 
CIAP rouvrira ses portes à partir de la fin 
mars 2017, en réadaptant ses horaires 
aux regards du bilan de ses 6 premiers 
mois de fonctionnement. 

graphie. Les trois premiers prix ont été 
décernés respectivement à Mme Isabelle 
SCHAEFER (1er prix), M. Philippe LINDER 
(2e prix) et M. Régis KAMMENTHALER 
(3e prix). La remise des prix fut organisée 
le mercredi 9 novembre 2016 à 18h30 au 
CIAP. Chaque candidat s’est vu remettre 

un calendrier 2017, illustré des clichés du 
concours, ainsi qu’un abonnement gratuit 
d’un an à la Médiathèque du Val d’Argent. 
Les photographies de chaque candidat 
ont été exposées au CIAP du 9 novembre 
au 21 décembre 2016.

1er prix : Isabelle Schaefer              2e prix : Philippe Linder                                       3e prix : Régis Kammenthaler
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AUTOUR DU CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE

émissions TV
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le service Patri-
moine a participé à l’élaboration de quatre émissions télévisées 
sur la thématique de la guerre 14-18. En 2016, trois émissions 
furent diffusées dans la série « Histoires 14-18 », en partenariat 
avec France 3 Alsace, à qui le service Patrimoine fournit de la 
documentation et des ressources iconographiques. Chaque 
émission présente un site patrimonial ou une anecdote sur 
la Grande Guerre, à travers un reportage d’une minute trente 
à deux minutes de durée. Le Val d’Argent est représenté dans 
cette collection documentaire à travers les reportages réalisés 
sur l’unité sanitaire du chalet suisse (Côte d’Echery), le réseau 

de communication des postes optiques au Violu, ou encore la 
plaque des proscrits d’Alsace à Sainte-Croix-aux-Mines. Une dé-
marche analogue fut menée avec le studio Mimensis, qui réalisa 
une collection documentaire intitulée « l’Archiviste », diffusée 
sur la chaine régionale Alsace 20. Un court reportage fut diffusé 
sur le téléphérique militaire « Eberhardtbahn » construit dans 
le vallon du Petit Rombach. En dehors de la thématique 14-18, 
deux autres reportages furent réalisés sur la piscine de Sainte-
Marie-aux-Mines et sur la mine du Tiefstollen. Toutes ces émis-
sions peuvent être visionnées en replay sur les sites internet de 
ces chaines télévisées respectives. 
 

Construction du téléphérique Eberhardtbahn au Petit Rombach – Coll. R. Guerre
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Commémoration du centenaire
de la bataille de Verdun 

A l’initiative de la Communauté de Com-
munes du Val d’Argent, une cérémonie 
intercommunale unique fut organisée di-
manche 29 mai pour commémorer le cen-
tenaire de la bataille de Verdun. Sonnerie 
aux Morts, lecture de l’ordre du jour et de 
poème de Poilu, et visite de l’exposition 
« Laissez-vous conter la Grande Guerre », 
émaillèrent la cérémonie, qui rassembla 
une trentaine de personnes. 

Exposition l’Image
de la Grande Guerre 
En 2016, le Pays d’Art et d’Histoire du 
Val d’Argent a monté une exposition sur 
la notion de propagande durant la 1ère 
Guerre Mondiale. Montée sur bâches, 
elle s’appuie sur une sélection d’images 
et d’affiches de propagande, tirées des 
archives municipales et de collections 
privées. Présentées par thème, ces il-
lustrations sont analysées sommaire-
ment tout en les replaçant dans leur 
contexte historique. L’exposition est 
visible au CIAP depuis novembre 2016 
et sera prolongée jusqu’à la fin du 1er 

semestre 2017. L’exposition pourra être 
empruntée gratuitement à la demande 
aux établissements scolaires ou aux as-
sociations qui en feront la demande. 
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Construction du cimetière militaire de Mongoutte – Archives de Ste-Marie-aux-Mines
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C’est où et quand ?
• Atelier arts-plastiques parents / enfants :
Les mercredis 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 
mai, 7 juin de 14h à 16h
au Centre Socio-Culturel /10€/trimestre
Animateur : Emmanuel GOBERTIÈRE

• Atelier d’éveil musical : 
les lundis 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 
12 juin, de 9h à 10h à la maison du gardien, 
à Sainte-Croix-aux-Mines / Adhésion 1€
Animatrice : Anne SCHLICK

• Sorties familiales : 
Thermes de Bad Krozingen le 15 février, 
Zoo d’Amnéville le 21 avril, Gérardmer le 17 
mai, Fraispertuis le 14 juin (tarifs , horaires,  
programmes disponibles au CSC)
Accompagnatrice : Carine PÉRON

• Contrat Local d’Accompagnement à la 
scolarité : 
les lundis et jeudis à l’école Aalberg (15h15-
17h) et les mardis et vendredis à l’école 
d’Echery (15h30- 17h15) / 15€/an
Animatrices : Marianne BAVANT et 
Carole BOTTIN

• Cours de Français Langue Etrangère : 
les lundis et vendredis (renseignements au 
03 89 58 37 12) / 30 €/an
Formatrice : Nathalie SCHIMMEL

Le secteur famille, c’est quoi ?
Le secteur famille du Centre Socio-Culturel propose aux parents et familles 
du Val d’Argent des activités, sorties ou temps de rencontre entre parents 
tout au long de l’année selon un programme trimestriel ou semestriel.
• Ateliers parents-enfants et sorties familiales : le secteur famille propose un atelier 
parent-enfant en arts plastiques, une fois par mois ainsi qu’un atelier d’éveil pour les 
enfants de moins de trois ans accompagnés par un de leur parent. Des sorties cultu-
relles et de loisirs sont aussi proposées aux familles (parcs de loisirs, zoo, musée, etc). 
Une fois par an, un séjour famille est organisé : le référent famille accompagne durant 
une semaine trois à quatre familles sur le lieu du séjour.
• Le Réseau Parent 68 : le secteur famille organise des rencontres pour les parents 
dans un objectif de soutien à la parentalité ( cf page suivante).
• Le contrat Local d’accompagnement à la scolarité : Le secteur famille du CSC pro-
pose un accompagnement à la scolarité pour des enfants en difficulté d’apprentissage 
dans deux écoles de Sainte-Marie-aux-Mines : l’école Aalberg et l’école d’Echery. 
• Le secteur propose aussi un soutien aux familles d’origine étrangère par le biais de 
cours de français (Français Langue d’intégration) 

Ses objectifs :
• Accompagner et soutenir la parentalité
• Renforcer les liens familiaux 
• Être un lieu ressource pour les parents et familles du territoire
• Favoriser et renforcer le lien social, l’intégration et la cohésion sociale
Responsable : Carine PÉRON 03 89 58 37 12

centre
socio-culturel
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Ses objectifs :
• Accompagner et soutenir la parentalité
• Être un lieu ressource pour les parents et familles du territoire 
• Proposer des temps pour favoriser l’échange, l’information sur des thématiques édu-
catives et de ressources locales, la rencontre, la solidarité, le soutien pour les parents 
et entre les parents 
• Permettre aux parents de trouver des solutions aux problématiques éducatives 
rencontrées
Responsable : Carine PÉRON 03 89 58 37 12

Le Réseau Parents 68, c’est quoi ?
Le Centre Socio-Culturel est animateur du Réseau Parents 68 sur le Val d’Argent.
Au niveau départemental, le Réseau Parents 68 coordonne et anime toutes les actions du Haut-Rhin destinées 
à valoriser les compétences parentales.
Au niveau local, le Centre Socio-Culturel propose, tout au long, de l’année des rencontres pour les parents sur 
des thèmes liés à l’éducation, au développement et aux besoins  des enfants, l’école, les ressources locales 
pour les familles… 
• Le café des parents à l’école Aalberg et l’école Les Lucioles à Sainte-Marie-aux-Mines

• L’apéro parent : une fois par trimestre, pour les parents d’enfants de moins de trois ans

• Le Ciné-parent : une fois par trimestre pour les parents d’adolescents en partenariat avec la Maison des adolescents

• Les ateliers de communication pour les parents (un cycle de formation par an)

• Le café grimpe : espace privilégié d’activité avec son adolescent (section escalade)

• Rencontres autour de la naissance, pour les jeunes parents

 centre socio-culturel
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Quelles ont été vos motivations pour la prise de ce poste ? La mutualisation est dans l’air du temps, elle va dans le sens 
de l’histoire : cela m’aurait dérangé de ne pas y participer. De plus, c’est un beau challenge de fin de carrière (j’ai 57 ans). 

Comment envisagez-vous votre prise de poste en tant que DGS ? J’ai pris ce poste avec conviction, mais également 
avec prudence car le volume de travail est considérable. J’essaye d’aller toujours à l’essentiel en pensant à cette citation du philosophe latin 
Sénèque : « Ce n’est pas que nous disposons de très peu de temps, c’est plutôt que nous en perdons beaucoup ».

Quels sont les dossiers qui vous tiennent à cœur ? Tous les dossiers sont importants : il ne s’agit pas pour moi de les 
« choisir », les priorités sont données par les élus et apparaîtront notamment lors du vote du budget de la collectivité.

Quels seront les axes prioritaires pour la gouvernance de ce poste ? J’ai lu un jour qu’un « manager est un profession-
nel du désir de l’autre ». J’essaye d’appliquer cela avec les équipes qui m’entourent et je tiens à les remercier pour le travail fourni.

Quelles sont les principales étapes de votre parcours ? Après le bac (j’étais au lycée de Sainte-Marie-aux-Mines jusqu’en 
Terminale) j’ai passé deux années de classes préparatoires au lycée Kléber de Strasbourg, puis j’ai intégré l’École Nationale du Génie de l’Eau et 
de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES). J’ai ensuite travaillé au Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines avec le Docteur NAUDO pendant 8 ans 
et en juin 1993, j’ai été recruté par la ville de Sainte-Marie-aux-Mines.

Quels sont vos loisirs et vos passions ? Mes loisirs sont le temps passé avec ma famille : j’ai notamment le plaisir de partager ma 
passion du chant choral avec mes enfants, mes frère et sœurs, et mon beau-père. « L’école de la voix » est un peu une « école de la vie » : écoute et 
respect de l’autre. Les voix qui composent une chorale sont différentes mais on, peut malgré tout, arriver à un résultat très harmonieux.

ADMINISTRATION GéNéRALE :
Mutualisation

Depuis le 1er novembre 2016, et suite au départ de Nicolas KRUGLER, un nouveau Directeur 
Général des Services a été nommé au sein de la Communauté de Communes. Il s’agit de 
Monsieur Jean-Marc VALENTIN, bien connu dans la vallée. Directeur Général des Services 
de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines depuis juin 1993, Monsieur Jean-Marc VALENTIN, In-
génieur territorial, connaît bien le milieu des collectivités locales, le territoire et ses nom-
breux acteurs. C’est donc en bonne connaissance de cause qu’il a accepté les fonctions de 
DGS des services de la Communauté de Communes. Direction qu’il assume dorénavant en 
commun avec celle des services de Sainte-Marie-aux-Mines. En effet, Claude ABEL, Pré-
sident de la Communauté de Communes et maire de Sainte-Marie-aux-Mines a choisi de 
confier la direction des Services de la CCVA au DGS de sa ville. Le principe du schéma de 
mutualisation ayant été voté, le moment était opportun de réfléchir en termes de mutuali-
sation à la gouvernance des 2 structures. 

Une forte empreinte pour le schéma de mutualisation :  la gouvernance des services

Services communs : « Une bonne carte vaut mieux qu’un long discours »
S’il y a un aspect du schéma de mutualisation qui a recueilli l’adhésion de l’ensemble des collectivi-
tés du territoire, c’est bien la mise en œuvre du service commun du système d’information géogra-
phique (SIG). Il faut dire que les missions exercées à partir d’un SIG sont spécifiques et requièrent 
des compétences bien particulières que les collectivités n’ont pas toujours les moyens de financer 
notamment au regard du contexte actuel de baisse des dotations. Ainsi, un des principaux enjeux 
du service commun reste d’apporter à l’ensemble des collectivités une assistance technique ainsi 
qu’une expertise en matière de données et de cartographie, de façon collaborative, quelle que soit 
la thématique concernée (réseaux, développement local, tourisme, environnement, urbanisme, etc).

Dans nos collectivités territoriales 2 agents exercent ces missions : l’un 
à la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, l’autre à la Communauté de 
Communes du Val d’Argent (CCVA). Pour le moment c’est principalement 
l’agent de la CCVA qui intervient, sous forme de mise à disposition, auprès 
des communes qui en font la demande. Mais à terme,  le service devrait 
être entièrement géré par la Communauté de Communes et intégrera 
l’agent communal. Le travail déjà réalisé est conséquent mais bien d’autres 

applications peuvent émerger de ce service facilitant, par exemple, la ges-
tion des bâtis communautaires ou proposant des fonctionnalités de mise 
en forme des données précises et régulièrement actualisées, qui offrent 
une vision du territoire toujours plus proche de la réalité.
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Puisqu’on en parle : un nouveau géomaticien
à la Communauté de Communes
Monsieur Gurvan LE GALLIC qui était en poste en qualité chargé de mis-
sion en SIG à la Communauté de Communes depuis fin avril 2014 nous a 
fait part de son souhait de quitter la collectivité pour saisir une belle op-
portunité de carrière. C’est Monsieur Ludovic HOERDT, qui le remplacera 
à compter du 15 Mars 2017. Monsieur HOERDT est titulaire d’un master 
2 Professionnel « Aménagement, Urbanisme et Développement du Ter-
ritoire – spécialité gestion stratégique territoriale » obtenu à l’Université 
Louis Pasteur de Strasbourg. Il a notamment travaillé auprès du Conseil 
Général du Bas-Rhin, à l’Agence de Développement et d’Urbanisme de 
l’Agglomération Strasbourgeoise et plus récemment à l’Agence d’Urba-

Mutualisation des missions : urbanisme et habitat
Dans le cadre de la mutualisation des services, Arnaud FREYBURGER a in-
tégré l’équipe depuis début janvier. En effet, il partage ses missions entre 
la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines, celles de la SPL EVA et contribue aux 
actions de la Communauté de Communes par le suivi et le développe-
ment des projets de construction, au devenir des friches industrielles mais 
également sur l’élaboration des procédures à mettre en œuvre pour lut-
ter contre les problématiques de l’habitat sur le territoire du Val d’Argent. 
Ces projets à court et moyen termes sont complétés par la mise en appli-
cation du Plan Local Habitat (PLH) qui occupe également une partie de 
son temps, puisqu’au-delà du logement, cet outil de planification offre 
de belles perspectives pour l’avenir et le rayonnement du Val d’Argent. 
Architecte diplômé d’État, Arnaud a démarré sa carrière en tant qu’archi-
tecte dans différentes bureaux d’architecture colmariens. Pour ne citer 

Les activités du SIG
La Communauté de Communes du Val d’Argent 
a affirmé sa volonté de porter le projet de la 
mise en place d’un SIG intercommunal et d’en 
garantir sa continuité en inscrivant dans ses 
compétences facultatives les activités du SIG et 
en finançant une architecture technique visant 
à garantir l’accès à distance depuis son serveur 
au SIG Open source et communautaire. Les uti-
lisateurs accèdent au SIG intercommunal via le 
client QGIS : www.qgis.org. Les SIG permettent 
de mettre en place des outils efficaces d’obser-
vation, d’étude et d’analyse des territoires afin 
de mesurer leur évolution et d’apporter un ap-
pui à la prise de décisions. Mais, ils rendent éga-
lement l’administration et la gestion du territoire 
plus performantes grâce aux différentes applica-
tions métiers, comme par exemple la gestion de 
l’éclairage public et de sa maintenance.

Une ambitieuse mission a conjointement été réalisée avec le service « éclairage public » de la com-
mune de Sainte-Marie-aux-Mines afin de renseigner l’ensemble des données relatives au parc 
d’éclairage public. Pour mettre en place ces outils pertinents, encore faut-il disposer de données 
récentes et de bonnes qualités. Par conséquent, l’acquisition de données a été initiée en interne 
sur toute la vallée et reste principalement orientée vers l’intégration des réseaux communaux 
d’éclairage public et ceux de la Régie Intercommunale de Télédistribution. Une partie importante 
du temps de travail a ainsi permis d’intégrer de façon exhaustive et jusqu’à Sainte-Croix-aux-Mines, 
les réseaux existants de la RIT et en particulier ceux de la fibre optique en vue de cartographier les 
prochains projets de modernisation et d’extension des réseaux fibrés.

 administration générale

double mission pour Adeline HUGUET 
Adeline HUGUET a rejoint très récemment la Communauté de Com-
munes. Equipée d’une double casquette, elle assure, à mi-temps, le poste 
de chargée de communication de la Communauté de Communes et le 
poste de médiathécaire au secteur adultes, en complément de Claire 
BOUVIER, pour le second mi-temps. Les besoins en termes de commu-
nication sont nombreux et requièrent, dans notre structure, une grande 
polyvalence puisque nous essayons de produire un maximum de do-
cuments par nos propres soins : création d’affiches, de flyers, brochure 
culturelle, rapport d’activité, communiqué de presse, lettre d’Info … Le 
chargé de communication intervient très souvent de façon transversale 
sur tous les métiers et son champ d’action est large : communication 
institutionnelle, communication événementielle, communication nu-
mérique (site web, réseaux sociaux, etc). Ce sont donc l’ensemble de ces 

aspects qu’Adeline HUGUET aura pour tâche de 
suivre en plus de l’appui à la titulaire de la Mé-
diathèque du secteur adultes qui travaille à mi-
temps. Son parcours universitaire ainsi que pro-
fessionnel lui permettra de remplir pleinement 
ces missions. En effet, diplômée d’un master en 
Management de projets numériques, avec une 
mention en Documentation, elle a mené des 
missions de documentation au sein d’un CDI 
(Centre de documentation et d’informations) 
de collège et des missions de communication 
à l’Institut National des Etudes Territoriales et à 
l’Agence culturelle/Frac Alsace de Sélestat. 

nisme de la Région de Mulhouse en qualité de 
géomaticien / infographiste, poste qu’il a oc-
cupé durant plus de 5 ans. « Le travail proposé 
m’intéresse tout particulièrement car il s’accorde 
avec mes compétences techniques tout en mé-
langeant travail bureautique / informatique et 
travail sur le terrain  ». Installé à Sélestat, Mon-
sieur HOERDT est un passionné d’informatique 
et maîtrise bon nombre de logiciels en géoma-
tique. Ces connaissances seront très appréciées 
pour assurer les missions qui l’attendent dans 
nos services forts en pointe dans ce domaine.

que deux références, il a activement contribué à 
la réalisation de l’espace Rive Droite à Turckheim 
ainsi que le projet de réhabilitation touristique et 
culturelle du Château du Hohlandsbourg. Sou-
cieux d’évoluer et d’étoffer ses connaissances, il a 
poursuivi son parcours professionnel par une for-
mation de charpentier bois et a travaillé en tant 
qu’agent immobilier pour finalement prendre ses 
marques dans le Val d’Argent depuis plus d’un an 
et demi à ce jour. Epanoui et reconnaissant pour 
les missions qui lui sont confiées, il espère pou-
voir mener à terme les projets qu’il porte et pro-
longer ses actions pour faire valoir et défendre les 
qualités intrinsèques du Val d’Argent.
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Un nouvel agent de développement local

Une nouvelle adjointe
au service Patrimoine

Accueil de deux Service Civique
Le Service Civique permet aux jeunes volon-
taires de s’engager, pour une période de 6 à 
12 mois dans une mission en faveur d’une col-
lectivité. Il offre ainsi la possibilité de vivre de 
nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres 
horizons en effectuant une mission au service 
d’une collectivité, au bénéfice des habitants, 
renforçant ainsi la proximité avec les services 
publics. C’est également pour les jeunes une 
opportunité de développer ou d’acquérir de 
nouvelles compétences. Ainsi, toute mission de 
Service Civique est accompagnée d’un tutorat 
individualisé et d’un accompagnement à la dé-
finition du projet d’avenir. La Communauté de 
Communes a souhaité, s’investir dans le dispo-
sitif et a déposé un dossier d’agrément auprès 
des services de l’État en proposant deux mis-

sions d’intérêt général pour le territoire : 
• Une mission de lutte contre la fracture numé-
rique : en appui à l’animateur des Labs, le jeune 
en service civique sera un soutien, pour le public 
accueilli, à l’utilisation des outils numériques. 
• Une mission de médiation culturelle : en appui 
au service patrimoine, le jeune en service ci-
vique contribuerait à l’animation du Label Pays 
d’Art et d’Histoire et participerait à l’animation 
du Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (visites, ateliers…). Deux jeunes 
volontaires ont été recrutés : 
Au service informatique : Hugo BURGI 
Au service Patrimoine : Mathieu KAUFMANN 
Cette expérience est également pour la collec-
tivité, l’occasion de renforcer sa politique en 
faveur de la jeunesse, et la Communauté de 
Communes envisage d’ors et déjà de nouvelles 
pistes d’action à venir.

Durant l’année écoulée, le service a vu son 
effectif renouvelé par l’arrivée de Madame 
Dominique SIESS. Dominique SIESS a intégré 
l’Espace Musées du Val d’Argent en 1998 en 
tant qu’emploi jeune, où elle a assuré l’inven-
taire des collections, l’accueil des visiteurs, 
l’animation des visites, les démonstrations de 
tissage et les ateliers pédagogiques. A l’issue 
de son contrat, elle a été titularisée par la Ville 

de Sainte-Marie-aux-Mines sur ce poste en tant d’adjoint du patrimoine, 
et a poursuivi ses missions en étant mise à disposition de l’Espace Mu-
sées. Compte tenu de ses compétences c’est donc Madame Dominique 
SIESS qui s’est vue proposer le poste de médiateur du Patrimoine, poste 
qu’elle occupe dorénavant depuis le 1er janvier 2016. Dans la continuité 
de son activité passée, elle assure donc la conception et l’animation des 
ateliers pédagogiques et des visites guidées et participe à l’ensemble des 
actions de valorisation du patrimoine porté par le service (publications, 
page Facebook, expositions,…). Souriante, disponible et volontaire, Do-
minique a su rapidement s’intégrer à l’équipe en place, composée de Da-
vid BOUVIER, chef du service, et de M. Léo GEHIN, guide au parc minier 
Tellure, et détaché au service Patrimoine 3 mois en période hivernale.

L’agent de développement local c’est la per-
sonne « projet » du territoire. Ainsi, elle favo-
rise et accompagne les projets locaux sur l’en-
semble du territoire. C’est en quelque sorte 
un service mutualisé par nature. A la suite du 
départ de Laureline ERRARD c’est Julie BOUR 
qui occupe ce poste à la Communauté de Com-
munes depuis le mois de décembre. Diplômée 
d’un master en Géographie et Aménagement 
du territoire, spécialité développement des ter-
ritoires ruraux, elle a voyagé à travers la France 
dans le cadre de ces études, avant de revenir 
s’installer dans sa région alsacienne d’origine. 
Dans le cadre de ses stages, elle a abordé de 

nombreuses problématiques de territoire ruraux qui nous intéressent 
particulièrement (sports de pleine nature, systèmes alimentaires territo-
rialisés, diagnostic touristique…). Ces expériences lui seront essentielles 
pour mener à bien ce premier emploi dans le Val d’Argent. Sportive, elle 
pratique la randonnée pédestre, le VTT et est licenciée du Racing Club 
de football de Strasbourg. Pour tout projet et renseignement, elle sera 
ravie de vous recevoir dans les locaux de la Communauté de Communes 
à Sainte-Croix-aux-Mines. 
N’hésitez pas à la contacter au 03 89 58 34 60 
ou par mail à ccva-devloc@valdargent.com

Mathieu KAUFMANN Hugo BURGI

Dans le cadre de l’action de sensibilisation des 
scolaires à l’environnement, la Communauté 
de Communes du Val d’Argent, en partenariat 
avec Monsieur AMMARI, animateur « Réseau 
Réussite Scolaire » a proposé de mener des 
actions sous la forme d’animations sur un ou 
plusieurs thèmes liés à l’environnement auprès 
des classes intéressées de la vallée. Pour me-
ner à bien cette mission, Mademoiselle Lucile 
MILLION, a été recrutée depuis mi-avril 2016, 
par le biais de la mission locale, en Contrat 
d’Accompagnement vers l’Emploi en qualité d’Animatrice Sensibilisa-
tion à l’Environnement. Dans un premier temps, elle a imaginé et créé 
des thèmes qu’elle propose aux instituteurs dans un catalogue : ainsi, les 
enfants peuvent découvrir des animations liées aux écosystèmes (la fo-
rêt, la mare, la ferme…) à l’environnement (énergies, tri des déchets…) 
ainsi que des thèmes sur la faune et la flore. 22 thèmes sont disponibles 
pour le moment ; ils pourront être complétés en fonction des demandes. 
La Médiathèque et les Labs serviront d’appui à la démarche par la mise 
à disposition de médias (livres, documentaires, supports audio et vidéo) 
et de moyens techniques à la pointe de la technologie (imprimante 3D, 
matériel photo, informatique…). Habitante de Sainte-Marie-aux-Mines, 
après 2 ans d’études post bac, Lucile MILLION a souhaité s’ouvrir aux mé-
tiers de l’animation qui lui permettent ainsi de mettre en avant son esprit 
créatif et dynamique. Et dans ce domaine, les enfants  sauront très vite la 
conforter dans ses choix. 

Une Nouvelle animatrice
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Conseil du 02/02/2016
135/16 - Adoption du procès-verbal de la séance du 17/12/2015
136/16 - Débat d’Orientation Budgétaire 2016
137/16 - Espace Tourisme Alsace Centrale de l’aire du Haut-Koenigsbourg (A35) : prolongation des conventions de gestion et de 
mise à disposition des locaux
138/16 - Portage du DTA pour le Comité de Direction de l’Office du Tourisme
139/16 - Motion de soutien au Centre Hospitalier de Sélestat

Conseil du 31/03/2016 
140/16 - Adoption du procès-verbal de la séance du  02/02/2016
141/16 - Installation d’un nouveau Conseiller Communautaire
142/16 - Rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes du Val d’Argent
143/16 - Approbation du Budget Primitif 2016 : Budget Général 
144/16 - Taux d’imposition 2016
145/16 - Fixation des attributions de compensation 2016
146/16 - Approbation du Budget Primitif 2016 : Budget  annexe « Développement Économique »
147/16 - Approbation du Budget Primitif 2016 : Budget Annexe « Immobilier Parc Minier Tellure »
148/16 - Approbation du Budget Primitif 2016 : Budget Annexe « Ordures Ménagères »
149/16 - Désensibilisation de l’emprunt structuré - Proposition d’un protocole transactionnel avec la Société de Financement Local
150/16 - Proposition de refinancement de l’emprunt structuré
151/16 - Soutien de principe aux projets d’investissement de la Commune de Sainte-Marie-aux-Mines
152/16 - Création d’un bâtiment dédié à une activité de cuisine centrale et de restauration d’entreprise
153/16 - Requalification de deux friches commerciales rue Wilson à Sainte-Marie-aux-Mines
154/16 - Mise en accessibilité des bâtiments intercommunaux
155/16 - Réhabilitation de la friche industrielle « MISM »
156/16 - Rénovation de la piste d’athlétisme
157/16 - Création d’un bâtiment touristique au Col des Bagenelles

Conseil du 26/05/2016 
158/16 - Adoption du procès-verbal de la séance du  31/03/2016
159/16 - Installation d’une nouvelle conseillère communautaire
160/16 - Engagement de la Communauté de Communes dans le dispositif du Service Civique et demande d’agrément
161/16 - Instruction droit du sol : détermination de la clef de répartition pour une refacturation aux commerces
162/16 - Ajustement des tableaux des effectifs
163/16 - Acceptation d’une indemnité de sinistre
164/16 - Emprunt structuré : signature de la convention organisant les modalités de versement de l’aide par le fond de soutien
165/16 - Approbation des Comptes de Gestion 2015
166/16 - Approbation du Compte Administratif du Budget Général 2015
167/16 - Approbation du Compte Administratif Budget Développement Economique 2015
168/16 - Approbation du Compte Administratif Ordures Ménagères 2015
169/16 - Décision Budgétaire Modificative BP Ordures Ménagères 2015
170/16 - Approbation du Compte Administratif Budget Annexe « Immobilier Parc Minier Tellure » 2015
171/16 - Mise en réserve du taux de CFE
172/16 - Cession de terrain
173/16 - Élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs
174/16 - Transport à la demande 
175/16 - Navette des Crêtes
176/16 - Entretien des espaces verts : convention avec la SAVA 
177/16 - Conditions de mise à disposition du CIAP et de la Médiathèque
178/16 - Dénomination du CIAP
179/16 - Gratification pour stage dans le cadre de l’enseignement secondaire et supérieur
180/16 - Requalification de deux friches commerciales rue Wilson à Sainte-Marie-aux-Mines : ajustement du plan de financement 
181/16 - Réhabilitation de la friche industrielle « MISM » Lancement de la 1ère phase de travaux
182/16 - Attribution d’une subvention à l’association Hêtre, Divers
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Conseil du 06/07/2016 
183/16 - Adoption du procès-verbal de la séance du  26/05/2016
184/16 -  Mise en œuvre du PLUi : Attribution d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O.)
185/16 - Création d’un groupement de commande
186/16 - Convention avec le SDEA pour le portage du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du Giessen-Lièpvrette
187/16 - Budget Général : Décision Budgétaire Modificative N°2
188/16 - Liquidation des actifs financiers de la SEM du Val d’Argent
189/16 - Résultat du tournoi de jeux vidéo dans le cadre du mois de l’Héroïc Fantasay
190/16 - Candidature de la Communauté de Communes à l’Appel à Projet « Territoire Hydrogène »

Conseil du 29/09/2016
191/16 - Adoption du procès-verbal de la séance du  07/07/2016
192/16 - Projet de modification des statuts de la CCVA
193/16 - Création d’un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) : modification des statuts du syndicat mixte du SCOT de Sélestat et sa Région
194/16 - Recrutement  d’agents contractuels
195/16 - Institution du temps partiel
196/16 - Création d’un poste d’ingénieur principal et de la PREAD (prime de responsabilité des emplois administratifs de direction)
197/16 - Transmission par voie électronique des actes de la collectivité : changement d’opérateur
198/16 - Taxe de séjour et taxe additionnelle
199/16 -  Budget général : Décision budgétaire modificative n°3
200/16 - Budget annexe Tellure : Décision Budgétaire modificative n°1
201/16 - Acceptation d’indemnité de sinistre
202/16 - Création d’un pôle d’activités artisanales bijouterie/joaillerie
203/16 - Budget Développement Economique : Décision budgétaire modificative n°2
204/16 - Candidature de la CCVA au label « Territoire Innovant »
205/16 - Résultat du concours de création d’un jeu vidéo RPG
206/16 - Rapport d’activités du SMICTOM

Conseil du 01/12/2016
207/16 - Adoption du procès-verbal de la séance du  29/09/2016
208/16 - Validation des statuts de la future Agence Technique Départementale ADAUHR et adhésion à cette agence
209/16 - Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion du Haut-Rhin
210/16 - Cession d’un broyeur
211/16 - Acceptation d’indemnités de sinistre
212/16 - Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2017
213/16 - Fixation de différents tarifs de services publics pour 2017 
214/16 - Validation des tarifs 2017 de la redevance incitative des ordures ménagères
215/16 - Approbation du budget 2017 de l’Office du Tourisme
216/16 - Décisions budgétaires modificatives
217/16 - Soutien aux études réalisées avant l’installation d’un point de vente collectif
218/16 - Bail de location pour l’installation d’un apiculteur
219/16 - Bois l’Abbesse : cession de terrain
220/16 - Bagenelles : centre d’activités sportives
221/16 - Projet culturel du territoire
222/16 - Résultats des concours photo « La rue » et « Course »
223/16 - Charte de Territoire 2015-2020 : point d’étape
224/16 - Conseil Départemental : Dossiers GERPLAN
225/16  - Désignation de délégués pour siéger au comité syndical du « pôle d’équilibre territorial et rural » (PETR) Sélestat - Alsace Centrale
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