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ÉDITO
Chers habitants du Val d’Argent, chers élus et partenaires,

La particularité qui caractérise ces dernières années est certainement l’effort que nous avons 
tous fait pour améliorer la vie en Val d’Argent, et comme vous le savez 2018 n’y a pas dérogé. 
Toutefois, nous pouvons compter sur des résultats supplémentaires venant s’ajouter à ceux 
obtenus les années précédentes. Nos efforts ne viennent pas systématiquement améliorer de 
façon visible, directe ou rapide la vie des habitants, ils préservent avant tout et maintiennent 
ce qui à déjà été construit. Nous luttons contre une pression conjoncturelle croissante, une 
économie ralentie au plan national, un désengagement grandissant de l’État, des outils et des 
compétences qui doivent sans cesse évoluer, des besoins et des attentes légitimes de la part 
des habitants renouvelés d’année en année.

Il me semble juste et surtout incontournable de poursuivre, d’imaginer, de créer, de dévelop-
per, de partager et de dynamiser... Qu’il fasse bon vivre en Val d’Argent est tout à fait réaliste 
si l’on considère qu’un tel objectif passe par l’attractivité de notre territoire. Il faut attirer des 
entreprises, des habitants, des touristes, adapter nos infrastructures et notre urbanisme, il 
faut transformer notre histoire en atouts et nos patrimoines en moyens. La Communauté de 
Commune est bien en route, continuons à partager une vision du Val d’Argent où tous ses 
Habitants y trouvent leur compte et nous réussirons. 

Le bulletin Intercommunal de l’année 2018 vous invite à découvrir les principales actions que 
nous avons mené au niveau de l’intercommunalité. J’espère que le travail inspiré et engagé 
de tous les personnels et Élus de la Communauté de Communes, que vous découvrirez dans 
ces pages, sera pour nous tous en Val d’Argent source d’idée et de dynamisme, de nouvelles 
perspectives et débouchés pour 2019 et au-delà.
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison estivale et une bonne continuation.
 
Claude Abel
Président de la Communauté de Communes du Val d’Argent
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Depuis 2017, la Communauté de Communes a souhaité développer son sou-
tien aux entreprises locales en mettant en place un partenariat avec Initiative 
Alsace Centrale (IAC). Cette plateforme d’initiatives locales a pour vocation 
d’accom pagner les créateurs et les repreneurs d’entreprises au travers un 
appui technique pour le montage financier, un prêt d’honneur à taux zéro, ou 
encore le parrainage par un chef d’entreprise.

DOSSIER SPÉCIAL
INITIATIVE ALSACE CENTRALE
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UN APPORT DOUBLÉ PAR L’INTERCOMMUNALITÉ !
Au-delà du travail conjoint de la CCVA et d’Initiative Alsace Centrale, la 
Communauté de Communes a décidé de renforcer l’apport en fonds 
propres des créateurs/repreneurs d’activités en doublant le montant d’in-
tervention de la plateforme. Cette action joue un vrai rôle de levier pour le 

démarrage ou le développement des en treprises de la Vallée. Elle a éga-
lement inspiré d’autres collectivités car la Communauté de Communes de 
la Vallée de Villé et celle du Ried de Marckolsheim devraient signer une 
convention similaire.

Guillaume RUCH - L’Atelier de Guillaume
« Avec un business plan solide pour le projet de l’Atelier de Guillaume, ce sont les prêts d’honneur 
accordés par Initiative Alsace Centrale et la Communauté de Communes du Val d’Argent qui m’ont 
permis de lever des fonds supplémentaires ! Cet aspect était nécessaire pour l’ouverture du restau-
rant et de mon activité de traiteur ! »

Sébastien BARI - BARI BTP
« L’accompagnement d’Initiative Alsace Centrale, par l’intermédiaire de Laetitia Raugel, a été  
sympathique et très professionnel. Avec une histoire de plus de 110 ans, nous avions déjà une 
certaine expérience dans le montage de notre business plan. L’attribution des deux prêts d’honneur 
par IAC et la Communauté de Communes du Val d’Argent sont également non négligeables car ils 
nous ont permis de lever des fonds supplémentaires. »

Jean-Philippe DUHAIL - Corne et Carotte
« Ayant déjà été associés sur d’autres ouvertures de points de vente collectifs et étant également 
accompagnés par une autre structure, nous avions déjà un certain recul sur la faisabilité de ce projet 
professionnel. Nos échanges avec IAC nous ont confortés dans notre choix d’ouverture du magasin. » 
 

Séverine KIEFFEL - Au fil des saisons
« La reprise d’une entreprise était une grande première pour moi ! Initiative Alsace Centrale m’a 
apporté un accompagnement personnalisé et une écoute dans le montage du dossier. Grâce à leur 
expérience, ils ont pu m’apporter des réponses et me rassurer sur mon projet »

Nicolas PETIT - VA BTP
« Le soutien apporté par Initiative Alsace Centrale a été déterminant dans la création de VA BTP !  
Grâce à son réseau d’accompagnement, une étude complète de notre dossier a été réalisée ;  
permettant ainsi de sécuriser le projet. Les banques faisant partie de leur réseau, nous avons eu 
plus de facilité dans l’obtention du prêt nécessaire à notre début d’activité. »

11 ENTREPRISES SOUTENUES DEPUIS LE DÉBUT DU PARTENARIAT !
2017  
4 entreprises pour un montant de 22.000 euros

2018  
5 entreprises pour un montant de 29.500 euros

Un projet de création, reprise, développement ou cession d’entreprise ? N’hésitez pas à prendre contact avec la Communauté de Communes. 
Julie Bour, chargée de développement se tient à votre écoute et vous orientera vers les bons interlocuteurs le cas échéant.
Contact : Julie Bour, Chargée de développement
Téléphone : 03 89 58 83 45 | E-mail : ccva-devloc@valdargent.com

DOSSIER SPÉCIAL
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ÉCONOMIE

PROJET DE FERME D’ANIMATION
L’Institution médico-sociale Les Tournesols accueille des personnes en situation de handicap, de  
l’enfance à la fin de vie. Elle accompagne des travailleurs handicapés, au sein du pôle travail, qui est 
constitué d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et d’une Entreprise Adaptée (EA). 
Le but de ces structures est de proposer des métiers variés et adaptés à chaque personne (industrie, 
blanchisserie, agriculture). En complément des activités existantes, l’Institution souhaite réaliser une 
ferme d’animation, où les travailleurs en situation de handicap pourront s’occuper des animaux et des 
différentes cultures, participer à l’accueil du public et aux animations. La ferme d’animation sera située 
dans le vallon du Frarupt, à Lièpvre, sur une surface de 10 hectares et proposera au public de découvrir 
l’évolution de l’Homme dans son environnement agricole, de la préhistoire à nos jours. Elle accueillera 
le grand public, mais également les groupes (scolaires, centres de loisirs, séniors…). Les bâtiments 
sont en cours de construction, le cheminement et les plantations seront réalisés ce printemps, puis les 
parcs, qui permettront d’accueillir les animaux, d’ici quelques mois. L’ouverture au public est prévue 
pour le printemps 2020.

UNE VALLÉE EN MOUVEMENT ! 
Entre création, reprise et développement économique, la Communauté de  
Communes du Val d’Argent ne manque pas de dynamisme sur son territoire !

LA ZA DES MOULES EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 
Après l’annonce dans notre édition 2017 de la construction de locaux à destination des artisans, la 
zone des Moules a bien changé. Un garage vient de s’installer et le nouvel Intermarché accueillera ces 
premiers clients au courant du mois de juin.
Il reste néanmoins 400 m² (ou 2 x 200 m²) à la location. Pour plus d’informations, vous pouvez  
contacter le lotisseur Monsieur LEONHART Francis au 06 12 66 40 87.    

De même, n’hésitez pas à vous rapprocher de Monsieur SCHAETZLE Alexandre si vous êtes intéressés 
par les locaux de l’actuel Intermarché aux Halles. Il est joignable au 06.88.38.31.53 ou par mail à : 
alexitm@free.fr
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avec la participation
de Daniel Zenner

POUR UNE CONSOMMATION LOCALE 
DE QUALITÉ AVEC CORNE ET CAROTTE
Consommer local est enfin facile en Val d’Argent. Grâce à l’ouverture du  
magasin de producteurs, le 7 décembre 2018, nombreux sont les clients 
à être fidèles à ce magasin permettant une consommation responsable 
de qualité, tout en rapprochant les producteurs des consommateurs. Vous  
pouvez y retrouver tous les produits des 10 agriculteurs à l’origine du projet 
mais également d’autres produits des environs !
Les producteurs vous accueillent : 
Tous les vendredis de 15h00 à 19h00 et tous les samedis de 8h30 à 13h00 !
Dans la lignée des ateliers de cuisine organisés en 2016, du livre de recettes 
édité en 2018, ce magasin confirme la volonté des habitants du Val d’Argent 
et d’ailleurs, de retourner vers des produits sains, de qualité mais surtout 
de proximité !

PORTE D’ALSACE : DEUX ACTIVITÉS AUX DÉBUTS PROMETTEURS

UN « ITINÉRAIRE GASTRONOMIQUE EN VAL D’ARGENT 
» DISPONIBLE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

ET L’OFFICE DE TOURISME DU VAL D’ARGENT 

Depuis janvier 2018, le livre de recettes est disponible à la Communauté de  
Communes du Val d’Argent sous forme de dons à l’association « Un Jardin Passionnément ».  
Cet ouvrage répond à de multiples objectifs pour la collectivité : promouvoir le  
« bien-manger » à travers les recettes réalisées lors des ateliers de cuisine organisés en 
2016 dans le Val d’Argent, mettre à l’honneur les producteurs locaux ayant fournis leurs pro-
duits pour les recettes, mais surtout valoriser l’ensemble des producteurs du Val d’Argent 
en vente directe, leurs productions, et l’agriculture locale en générale. Une liste avec leurs 
coordonnées et leurs points de vente est disponible à la fin de l’ouvrage. En 2018, 26 
livres ont été vendus pour un montant total pour l’association de 147 €, c’est-à-dire un don 
moyen de plus de 5 euros par livre. Il reste encore quelques exemplaires alors n’hésitez pas 

à vous rapprocher de la Communauté de Communes ou de l’Office du Tourisme.

ÉCONOMIE

DES CLIENTS D’ICI ET D’AILLEURS 
POUR GUILLAUME RUCH
Malgré un démarrage difficile avec des travaux plus longs que prévus, le 
restaurant ne désemplit pas depuis son ouverture le 3 octobre. Ouvert tous 
les midis du lundi ou vendredi, il est quasiment impératif de réserver si 
vous souhaitez avoir une table. En effet, le restaurant affiche complet de 
nombreux midis que ce soit avec une clientèle locale ou « hors-Vallée ».  
Il n’est donc pas rare de croiser des clients sélestadiens, vosgiens,  
colmariens, et voire au-delà grâce à la renommée de Monsieur Ruch et de 
son établissement. En parallèle, son activité de « traiteur événementiel »  
poursuit cette même dynamique ; même si son activité de « traiteur au 
quotidien » auprès des particuliers se développe plus difficilement. N’hésitez 
pas à vous renseigner si ce service vous intéresse. 
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ENQUÊTE AUPRÈS DES ARTISANS

Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée agricole d’Obernai, la Commu-
nauté de Communes du Val d’Argent a accueilli une classe de BTS ACSE II 
du 15 octobre au 19 octobre 2018. Les étudiants sont allés à la rencontre 
des artisans et des commerçants du territoire. L’objectif était de mettre à 
jour les données sur les entreprises, recenser les éventuels besoins et/ou 
projets de développement. La Communauté de Communes tient d’ailleurs à 
vous remercier pour votre accueil. Ce premier travail sera très utile à terme, 
pour la collectivité, afin de venir en aide aux entreprises qui le souhaitent. 

ACAPS : UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE 
AVEC DE FORTES AMBITIONS
Ayant pris ses nouvelles fonctions de maire de Sainte-Croix-aux-Mines en 
août 2018, Jean-Marc Burrus a décidé de céder la présidence de l’Associa-
tion des Commerçants, Artisans et Prestataires de Services (ACAPS) à Nicole 
Baradel au mois de janvier 2018. Ce changement de présidence permettra 
de donner une nouvelle dynamique à l’association. Actuellement forte de ses 
24 membres, l’association est ouverte à l’accueil de nouveaux membres et 
au développement de nouveaux projets. La fin d’année 2018 a notamment 
permis de développer un projet d’animation des vitrines de Sainte-Marie-
aux-Mines pour les fêtes de Noël. Ayant suscité la curiosité des habitants 
et des touristes, cet événement devrait être reconduit en 2019. D’autres 
projets devraient voir le jour au courant de l’année comme un week-end où 
l’on pourra rencontrer des  artisans du Val d’Argent chez les  commerçants, 
l’ouverture d’un espace de travail partagé dans les locaux de l’ACAPS dans 
la rue Wilson à Sainte-Marie-aux-Mines, l’organisation d’afterworks théma-
tiques ou d’ateliers de formation au numérique et/ou d’aide pour répondre 
aux appels d’offres. Toutes les personnes intéressées et motivées sont invi-
tées à contacter l’association au 03.89.58.72.24 ou par voie postale.

DISSOLUTION DE L’OEVA … 
ET DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ 
INDUSTRIELLE
L’Office Économique du Val d’Argent (OEVA) et la Société Industrielle (SI) 
ont organisé leur Assemblée Générale en commun, le 29 novembre 2018, 
à la Médiathèque du Val d’Argent. Celle-ci acte la dissolution de l’OEVA, 
mais elle annonce également l’ouverture de la SI aux anciens membres 
de l’OEVA. Créée en 1871 par les patrons de l’industrie textile, la SI doit 
s’adapter au changement économique du territoire. Les industries textiles 
sont à présent rares, voire quasi-inexistantes, la SI est dorénavant ouverte à  
l’ensemble des industriels, tous secteurs confondus, mais aussi aux artisans et  
commerçants. Les membres de l’ACAPS peuvent tout à fait adhérer aux 
deux associations. Comptant actuellement une dizaine de membres, la SI 
n’est plus très active mais elle sera amenée à se redéployer dans les années 
à venir. Elle possède notamment un patrimoine exceptionnel (bibliothèque 
d’alsatiques, collections d’échantillons textiles, de minéraux ou d’herbiers) 
qui commence à être mis en valeur grâce à son récent partenariat avec 
le service patrimoine de la CCVA (présenté à l’occasion de l’Assemblée  
Générale du 29 novembre). Si vous souhaitez avoir plus de précisions sur 
l’association et ses actions, n’hésitez à contacter Madame SCHAEFFER  
Laura au 03.89.58.99.26 ou par mail à lschaeffer@burger.fr.

DES FRONTIÈRES DE PLUS EN PLUS 
FINES AVEC LA VALLÉE DE VILLÉ

Dans le cadre du Pacte pour la ruralité, la Région Grand Est a entrepris 
une démarche « test » sur six territoires. Ainsi, depuis le mois d’avril 2018, 
la Communauté de Communes du Val d’Argent et la Communauté de  
Communes de la Vallée de Villé travaillent en partenariat sous la dénomination 
« Vallées vosgiennes Alsace ». Une équipe projet s’est créée autour des  
présidents des deux intercommunalités et des agents en charge du  
développement économique avec des objectifs précis : partager les enjeux 
territoriaux et définir des pistes d’actions communes aux deux collectivités 
pour aboutir au développement de 3 à 5 actions concrètes, à mettre en 
œuvre dès 2019. Pour cela, quatre sessions (journée commune aux équipes 
projets des 6 territoires « pilotes ») et deux intersessions (rencontre avec les 
acteurs locaux du territoire CCVV/CCVA) ont été organisées sur le territoire 
au courant de l’année 2018.

TROIS ENJEUX PRIORITAIRES IDENTIFIÉS
A la suite de ces rencontres, douze pistes d’action ont été envisagées 
avec les acteurs locaux, dont trois ont été identifiées comme prioritaires et  
particulièrement intéressantes à développer :
-  Fédérer le territoire autour du numérique (Fablabs, espaces de coworking, 

formation…),
- Mettre en œuvre une animation économique avec les entreprises,
-  Avoir une offre en hébergement touristique répondant à la demande des 

entreprises et valorisant le cadre de vie du territoire.
L’année 2019 sera l’occasion de passer à la mise en œuvre de ces projets ! 

ÉCONOMIE
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HABITAT ET CADRE DE VIE

2019, UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LE PLUI
La Communauté de Communes du Val d’Argent a engagé l’élaboration de son PLUI en décembre 
2015. Aujourd’hui, le diagnostic territorial a permis de prendre le pouls du Val d’Argent et de définir 
des orientations fortes en matière de développement de l’habitat, de développement économique 
et des équipements, mais aussi de protection de l’environnement et des paysages. L’association 
des habitants dans ce projet de territoire est une volonté forte des élus. C’est pourquoi, l’ensemble 
des éléments de diagnostics sont disponibles sur le site Internet de la Communauté de Communes, 
dans ses locaux administratifs à Sainte-Croix-aux-Mines, ainsi que dans l’ensemble des mairies. 
Un registre a également été ouvert afin de recueillir toutes vos remarques, demandes et questions 
au sujet du futur PLUI. D’ici quelques mois, une première version du zonage et du règlement sera 
disponible. De même, deux temps forts de concertation sont prévus au cours de l’élaboration du 
PLUI. L’ensemble des habitants y est convié. Le premier temps de concertation a eu lieu le 23  
octobre dernier à la médiathèque du Val d’Argent afin de présenter le diagnostic territorial et le projet 
de développement envisagé. Le deuxième aura lieu en milieu d’année dans le but de présenter le 
zonage et le règlement. L’année 2019 est une année charnière pour le territoire car le PLUI devrait 
être arrêté cet hiver pour une adoption en début d’année 2020. La collectivité invite donc tout  
particulier et professionnel de la Vallée à la contacter au plus vite pour toute question et/ou projets, 
afin de pouvoir en tenir compte dans la rédaction des documents.

UN HABITAT RELANCÉ À LA CCVA
L’habitat n’était plus suivi à la Communauté de Communes du Val d’Argent ces derniers mois, mais l’élection de Jean-Marc BURRUS  

à la tête de la mairie de Sainte-Croix-aux-Mines est l’occasion pour la collectivité de relancer ce dossier.  
Jean-Marc BURRUS est à présent le vice-président en charge de l’habitat à la CCVA.

FOCUS 
SUR LE DISPOSITIF « ISOLATION À 1€ » !

 
Les démarchages vont bon train et vous êtes nombreux à vous demander si ces travaux d’isolation à 1€ proposés par certaines entreprises sont 
une arnaque. Si cette opération n’en est pas une, elle pose néanmoins de nombreuses questions d’un point de vue technique et réglementaire. 
Certaines techniques d’isolation employées sont loins d’être efficaces et peuvent s’avérer dangereuses pour vous et votre logement. Pour des 

conseils sur une rénovation énergétique de votre habitation, contacter l’Espace Info Énergie du Centre Alsace.
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MISE EN PLACE DU PROGRAMME 
« HABITER MIEUX » DANS LE HAUT-RHIN
Afin d’améliorer les logements du parc privé sur le territoire du Haut-Rhin, le Conseil Départe-
mental a signé un PIG « Habiter Mieux 68 » avec l’ensemble des communautés de communes du 
département. Ce Programme d’Intérêt Général s’articule autour de deux axes : des conseils gratuits 
pour vous guider dans vos démarches de rénovation (réalisé par l’ADIL du Haut-Rhin : Agence 
Départementale d’Informations sur le Logement), et un accompagnement technique gratuit pour 
la mobilisation des aides financières (réalisé par CITIVIA). En plus des aides du Département et des 
subventions ANAH classiques, une prime « Habiter Mieux » de l’ANAH de 10 % du montant des tra-
vaux subventionnables peut être mobilisée, tout comme des dispositifs d’aides propres à d’autres 
partenaires (CAF du Haut-Rhin, caisses de retraites, PROCIVIS Alsace, crédit d’impôt, etc.). Ces aides 
sont accordées sous conditions, selon votre statut (propriétaire occupant ou propriétaire bailleur), 
vos revenus et vos travaux, alors n’hésitez à contacter  l’ADIL 68, où une équipe de professionnels 
est à votre écoute tout au long de votre projet, pour vous conseiller sur les aides possibles vous 
concernant. L’accompagnement technique totalement gratuit dans vos démarches sera réalisé par 
CITIVIA (diagnostic énergétique, préconisation de travaux, analyse de devis, montage financier des 
projets, dépôt des dossiers de demande de subvention, suivi jusqu’au paiement des subventions).
Un seul numéro de téléphone : 03.89.21.75.35 (vous pouvez également faire votre demande sur 
monprojet.anah.gouv.fr)

L’ADIL, LA PORTE D’ENTRÉE POUR VOS QUESTIONS LOGEMENT 
ET UN PARTENAIRE AU PLUS PROCHE DES HABITANTS
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) apporte une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux touchant au logement et à l’urbanisme. Cette information, avant tout préventive, vous permet de mieux connaître vos droits et vos 
obligations, les solutions adaptées à votre situation mais aussi connaître l’état du marché du logement. L’ADIL peut notamment vous informer sur :
- les rapports locatifs (loyers et charges, réparations, congés, impayés et expulsions...),
- l’accession à la propriété (réalisation de diagnostics et plans de financement, prêts et aides, précautions...),
- la rénovation de l’habitat (point d’info sur les aides ANAH, prêts et aides mobilisables, crédits d’impôt...),
- la copropriété (fonctionnement des instances, règles de majorité, impayés...),
- l’investissement locatif (analyse des projets, dispositifs mobilisables, connaissance du marché locatif, fiscalité...),
- les relations avec les professionnels,
- ou encore sur les conflits de voisinage.
Conseils personnalisés, neutres et gratuits.
Contact : ADIL 68 – Colmar / 03.89.21.75.35 / contact@adil68.fr / www.adil68.org / Une permanence est également proposée à la Communauté de 
Communes du Val d’Argent à Sainte-Croix-aux-Mines tous les 3èmes jeudis du mois, de 9h à midi.

UNE RÉNOVATION TOTALE ? FAITES APPEL À OKTAVE !
Oktave est un service proposé par la Région Grand Est, l’ADEME et les collectivités, qui permet aux propriétaires de faire une rénovation complète et 
efficace de leur maison individuelle. Présents du nord au sud de l’Alsace, les spécialistes de l’efficacité énergétique Oktave vous accompagnent en toute 
objectivité tout au long de votre projet. Indépendants des marques de matériaux, des techniques d’isolation, des entreprises, ils sont à votre écoute. 
Vous définissez ensemble les travaux à réaliser pour réduire votre consommation énergétique et gagner en confort. Accueil, conseils, simplification des 
démarches, recherche de toutes les aides disponibles, proposition d’un financement clé en main, vérification et comparaison des devis, mise en relation 
avec des groupes de professionnels experts, suivi du projet… votre conseiller Oktave est votre allié le plus fidèle : 
pour en savoir plus et pour le rencontrer, rendez-vous sur www.oktave.fr. Votre contact en Centre Alsace : Florent RICHARD / florent-richard@oktave.fr

HABITAT ET CADRE DE VIE
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ENVIRONNEMENT 

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

UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE POUR 
LE CENTRE ALSACE
Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire. Le résultat visé est un territoire 
résilient, robuste, adapté, au bénéfice de sa population et de ses activités.
La loi TECV rend obligatoire l’élaboration d’un PCAET par les EPCI à fisca-
lité propre de plus de 20 000 habitants depuis 2018. A ce jour, la Commu-
nauté de Communes du Val d’Argent n’est pas concernée par cette obli-
gation, mais elle s’est portée volontaire pour élaborer un PCAET à l’échelle 
du PETR Sélestat-Alsace Centrale, en lien avec les Communautés de  
Communes de Sélestat, du Ried de Marckolsheim, et celle de la Vallée de 
Villé. Le diagnostique a été validé en 2018 et les pistes d’actions seront 
abouties en fin d’année pour une finalisation du plan en début d’année 2020. 



12

TOURISME

L’INSTALLATION DES PANNEAUX POUR UNE FIN 
DE CENTENAIRE INTERCOMMUNALE
L’installation des panneaux du sentier d’interprétation de la Première Guerre Mondiale est la concréti-
sation d’un travail long de plusieurs années de la Communauté de Communes du Val d’Argent, mené 
avec le soutien de bénévoles passionnés, et en partenariat avec l’association Mémoire et Patrimoine 
Militaire en Val d’Argent. Les uns et les autres se sont mobilisés pour la valorisation du patrimoine  
militaire, particulièrement riche sur notre territoire. Ce projet s’inscrit dans le dispositif de Pôle d’Excellence 
Rurale « Tourisme de mémoire – Guerre 1914/1918 », initié par les départements du Haut-Rhin et des 
Vosges, dès 2012. Pour plus d’informations, découvrez le site Internet dédié www.front-vosges-14-18.eu 
ou rendez-vous à l’Office de Tourisme du Val d’Argent où des livrets-guides sont à votre disposition afin de 
découvrir ce sentier en toute autonomie. Ils sont disponibles en français, anglais et allemand. Une version 
« enfants » a également été réalisée, tout comme une application Smartphone.

OFFICE DU TOURISME : 2018, ANNÉE DU CHANGEMENT
La fréquentation annuelle de l’Office de Tourisme a été de 4969 demandes au guichet en 2018 soit une fréquentation en légère baisse. La clientèle 
principale reste française (64%) avec, toujours une large majorité en provenance du Grand Est.

UNE SAISON TOURISTIQUE TOUJOURS AUSSI VARIÉE
Durant la saison estivale 2018, l’Office de Tourisme a renouvelé son programme d’animations  
touristiques sur son territoire. Une baisse de fréquentation a été remarquée pour certaines animations 
notamment les apéritifs de bienvenue programmés les lundis de juillet et août de 11h à 12h. Comme 
les éditions précédentes, toutes les soirées estivales ont été délocalisées chez des restaurateurs. La 
fréquentation a été moyenne en fonction des lieux et de la météo. En 2019, l’idée sera de coupler 
les apéritifs et les soirées en les organisant les lundis soirs sur la Place du Prensureux qui prendra 
des couleurs de guinguette. Cette année fut également l’occasion de fêter la 40ème « Fête du Bois »,  
organisée en partenariat avec la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. A cette occasion, le 
Parc Jules Simon a accueilli le dimanche 29 juillet 2018 la dernière manche de qualification du  
Championnat de France des STHIL Timbersports ; une journée ensoleillée qui a vu la foule se  
presser pour le spectacle offert par les meilleurs bûcherons professionnels de France mais aussi 
pour le concours de sculpture et les artisans présents. Le rendez-vous est donné le dimanche 28 
juillet 2019 au Parc Jules Simon pour une nouvelle édition de la Fête du bois avec le retour de son  
traditionnel concours de bûcherons.
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TOURISME

OFFICE DU TOURISME : 2018, ANNÉE DU CHANGEMENT - SUITE
RETOUR AUX SOURCES
L’Office de Tourisme a terminé l’année dans ses 
nouveaux locaux Place du Prensureux. Depuis le 
15 décembre, l’Office de Tourisme accueille le 
public au rez-de-chaussée de l’ancien Espace 
Musées remis à neuf. A découvrir : un espace 
d’accueil lumineux et spacieux ainsi qu’une 
boutique de minéralogie flambant neuve.

UNE NOUVELLE ANIMATION : 
LES VITRINES DE NOËL !
Sous l’impulsion de Nicole Baradel, l’Office de 
Tourisme s’est associé à l’ACAPS pour lancer 
une opération visant à rendre plus attractif le 
centre-ville de Ste-Marie-aux-Mines durant la 
période de Noël. Les vitrines du centre-ville se 
sont parées de jouets de toutes époques et de 
tous styles. Les visiteurs ont pu admirer ces lieux 
d’expositions insolites tout le mois de décembre 
et jouer à élire la plus belle des 46 vitrines afin 
de participer au jeu concours mettant en jeu un 
week-end à Milan, un Escape Game à Tellure et 
une entrée pour Europa Park. La cérémonie de 
remise des prix a eu lieu pendant la cérémonie 
des vœux de la Communauté de Communes du 
Val d’Argent. Au vu du succès de cette initiative, 
il est prévu de la poursuivre en 2019 en l’élar-
gissant aux autres communes du Val d’Argent.

TELLURE : UNE CROISSANCE À NOUVEAU CONFIRMÉE EN 2018
Malgré le beau temps, l’effet Coupe du monde et les travaux sur l’A35, le Parc touristique Tellure a 
continué en 2018 sa croissance tant en chiffre d’affaires (notamment à la boutique) qu’en nombre 
de visiteurs. Les objectifs 2018 ont été atteints. 
36 349 VISITEURS EN 2018 
Les nouveautés ont à nouveau contribué au succès du Parc Tellure. Après l’Escape Game qui conti-
nue d’attirer en nombre, a été lancé cette année, l’Escape Kids. Les expositions telles que l’Arsenic, 
ou encore la première édition de l’expo vente « Cristaux 2018 » ont permis d’attirer une nouvelle 
clientèle. 
La Via Ferrata récompensée
Autre nouveauté accueillie avec succès : La Via Ferrata. Il s’agit d’un parcours souterrain qui permet 
d’escalader la paroi rocheuse en toute autonomie sous l’œil bienveillant du guide spéléo Pascal 
Hestin, qui en est l’initiateur.
Belle expérience puisqu’elle a été primée lors du Challenge de l’Initiative Touristique 2018. 

CAPITALE DE LA MINÉRALOGIE / « THE BOUTIQUE » 
BIJOUX & MINÉRAUX

 
Dans le cadre de la marque “Capitale de la Minéralogie”, la ville de Sainte-Marie-aux-Mines 
accueille dorénavant deux points de vente de Minéraux et Bijoux ! « The Boutique » existe déjà 
depuis maintenant 10 ans au Parc Tellure - Mine d’Argent, ce sont à présent les nouveaux locaux 
de l’Office de Tourisme du Val d’Argent qui enrichissent l’offre de minéraux en Val d’Argent !



14



15

CARTOGRAPHIE 

CARTOGRAPHIE, CATALYSEUR DE DONNÉES !
La cartographie numérique s’est développée fortement ces dernières années suite à l’explosion sans précédent du nombre de données. Aujourd’hui, 90% 
des données existantes dans le monde ont été créées au cours des 2 dernières années.  Plus de 80% d’entre elles ont une composante spatiale ou autre-
ment dit sont localisables sur une carte. La Communauté de Communes du Val d’Argent se sert quotidiennement de différentes données dans le cadre de 
l’aménagement, la gestion et le développement de son territoire.

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
La cartographie numérique est un outil précieux d’aide à la décision. En visualisant, croisant,  
superposant différentes données, des choix collant plus à la réalité du terrain peuvent être fait par 
les agents de la collectivité et les élus. L’exemple phare du moment est l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Différentes données (population, bâti, zones d’activités etc.) 
sont analysées afin d’établir un document d’urbanisme adapté au territoire.

DES THÉMATIQUES VARIÉES

CADASTRE ADRESSE 15000 PARCELLES 2000 LAMPADAIRES

1250 ÉTABLISSEMENTS SIRENEPOPULATION ESPACES VERTS

100 KM DE RÉSEAU RIT

10500 BÂTIMENTS 220 KM² DE FORÊT

PLUI ENTREPRISES ARPENTAGE

RÉSEAUX SECS ET HUMIDES AGRICULTURE

6% DU TERRITOIRE URBANISÉGESTION DES CIMETIÈRES POPULATION ...

QUELQUES CHIFFRES DU VAL D’ARGENT
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CULTURE 

QUEL EST LE POINT COMMUN ENTRE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE SUR LES 
AMISH PROPOSÉE AUX « CLÉS DU 
VAL D’ARGENT - CIAP », LES COURS 
D’INITIATION À L’INFORMATIQUE DIS-
PENSÉS AUX LABS DU VAL D’ARGENT 
ET LES LECTURES INSOLITES PROPO-
SÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE DU VAL 
D’ARGENT CET ÉTÉ DANS LE CADRE 

DU CYCLE HAITI ?

Réponse : ce sont des actions décidées par le 
Conseil Communautaire dans le cadre de sa 

politique culturelle intercommunale ! 

UNE POLITIQUE CULTURELLE  
INTERCOMMUNALE QUI VA DE L’AVANT
En 2017, la Communauté de Communes se lançait dans la mise en œuvre d’une politique culturelle 
intercommunale. S’étalant sur une période de 4 années, celle-ci monte progressivement en puissance. 
En 2018, nous avons formalisé le soutien politique de cette démarche à travers la signature d’une 
convention de développement culturel et artistique. Cela a permis à la Communauté de Communes 
d’embaucher une personne dédiée à la mise en œuvre de ce projet et d’accélérer le développement 
culturel en Val d’Argent.

UNE STRUCTURATION ET UN ACCOMPAGNEMENT
Cette politique couvre un large pan de la vie culturelle et artistique dans le Val d’Argent et fait la part 
belle à la jeunesse et à la médiation culturelle (ensemble d’actions qui permet de rapprocher les  
habitants de la vie culturelle). Elle cherche également à structurer et accompagner le réseau des 
acteurs culturels dans la Vallée à travers un dispositif complet : rencontres, temps de formation (sur la 
thématique de la communication en 2018), conseil, soutien financier. 

2018, ANNÉE FORTE POUR LA POLITIQUE CULTURELLE
Cette année, signe de reconnaissance, le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Education Nationale, 
la Région Grand Est et le Département du Haut-Rhin ont affiché leur soutien à notre démarche en 
signant une convention de développement culturel et artistique pour le Val d’Argent. C’est la première 
convention de développement culturel que la Région Grand Est signe avec une intercommunalité. De 
même, les autres acteurs impliqués soulignent que la structuration d’une politique culturelle à l’échelle 
intercommunale représente à l’heure actuelle une démarche innovante mettant ainsi en avant le  
caractère résolument culturel de notre territoire.
Ce soutien politique à la Communauté de Communes permet de s’investir davantage dans le  
domaine culturel en Val d’Argent. Pour se faire, l’intercommunalité a fait le choix de recruter un agent 
de développement culturel et artistique en la personne de Charlotte Schwartz. Depuis le 12 novembre 
2018, Charlotte a pour mission de mettre en œuvre, suivre et évaluer cette politique culturelle inter-
communale. L’un de ses premiers projets forts consistera à mettre en place des ateliers de pratique 
artistique avec les photographes Guillaume Greff et Luc Georges sur la thématique des migrations en 
Val d’Argent. 

Retrouvez l’interview de Charlotte Schwartz en page 27 !
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OSEZ LES EXPOSITIONS JEUNESSE !
Souvent le terme exposition, lorsqu’il est associé à la jeunesse, interroge.  
Pourtant, accompagnée de livres et de jeux, une exposition peut offrir des temps 
de partage forts. Chose faite en mai 2018, avec « Au pas, au trot, au galop » sur le 
thème des chevaux. Inscrite dans le cadre des animations sur « la mobilité verte »,  
elle a totalisée 252 visiteurs (dont 182 enfants). Et pour clore ce mois  
thématique, Christian Waller, président du Syndicat des chevaux de traits du  

Haut-Rhin, est venu proposer quelques tours de calèche et parler de sa  
passion pour le plus grand plaisir de tous ! Au vu de l’engouement suscité 
par ce type d’animation, d’autres expositions ludiques seront proposées au 
cours de l’année. Alors franchissez le pas, et rendez-nous visite lors de nos 
prochaines animations.

HAÏTI À L’HONNEUR !
Du 26 juin au 1er septembre dernier, l’art haïtien s’est installé au rez-de-
chaussée de la Médiathèque grâce à Helpo Haïti. Implantée à Lapoutroie, 
cette association intervient en Haïti depuis 2007. Afin de financer ses diffé-
rents projets humanitaires, Helpo propose régulièrement des actions pour 
obtenir des fonds. En plus de la mise à disposition d’objets d’art haïtiens en 
exposition à la Médiathèque, Helpo a notamment animé une balade littéraire 

dans le parc de la Villa Burrus à la rencontre d’auteurs et poètes haïtiens, 
des ateliers de peintures pour les adultes et la jeunesse et une conférence 
sur le vaudou. Ces interventions ont rencontré une belle fréquentation et 
l’exposition a quant à elle, permis de faire découvrir cette richesse culturelle 
à plus de 450 personnes.

LA MÉDIATHÈQUE
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LA MÉDIATHÈQUE

LA BOÎTE RETOUR, À VOTRE DISPOSITION !
Depuis juin 2017, la Médiathèque du Val d’Argent a fait l’acquisition d’une 
boîte retour. Installée à l’entrée du bâtiment, cette boîte aux lettres permet 
la restitution des documents empruntés en toute liberté. Ainsi, les abonnés 
ne sont plus restreints aux horaires d’ouvertures du bâtiment. En 2018, plus 
de 4 000 documents y ont été déposés, ce qui confirme le succès de cette 
installation. Et vous, l’avez-vous déjà essayée ?

LES EFFETS BÉNÉFIQUES 
DE LA LECTURE À VOIX HAUTE
Souvent le terme exposition, lorsqu’il est associé à la jeunesse, peut inter-
roger sur sa pertinence vis-à-vis du jeune public. Pourtant, accompagnée 
de livres les atouts de la lecture à haute voix pour les enfants sont démon-
trés depuis longtemps, mais ceux pour les adultes sont moins connus ! La 
médiathèque met en lumière cette pratique à travers de nombreux évé-
nements proposés à la médiathèque en 2018 : une randonnée littéraire 
en mai, où des écrivains de la région ont déclamé leurs textes en pleine 
nature, une lecture-déambulation dans le parc de la Villa Burrus autour des 
écrivains haïtiens en juin, une lecture-dégustation proposée par Mélanie 
Gerber en octobre dans le cadre du mois de l’oralité et des lectures autour 
de la paix par l’association “A livre ouvert” en novembre. Sans oublier les  
lectures d’extraits des coups de cœurs des participants à « Notes et  
papotes », le rendez-vous régulier, un samedi par mois, des amateurs 
de livres, mais aussi de musique et de cinéma. Lien social, convivialité, 
écoute, vertus thérapeutiques : la lecture à voix haute a vraiment du bon.  
Rendez-vous à la Médiathèque du Val d’Argent pour en profiter !

TOUJOURS PLUS DE PROXIMITÉ 
AVEC NOS AÎNÉS !
Depuis plusieurs années, des actions portées par la Médiathèque du Val 
d’Argent sont proposées aux résidents de l’hôpital intercommunal du 
Val d’Argent et de la maison de retraite Saint-Vincent de Sainte-Croix-
aux-Mines. Et depuis l’année 2018, la médiathèque intervient également 
à l’Apalib’ de Lièpvre. En effet, un médiathécaire réalise, une fois par 
mois, une lecture à voix haute. Ces actions à destination des personnes 
âgées permettent de favoriser et créer du lien social. De plus, grâce à un  
service civique, il a été possible de maintenir l’accès à la culture aux séniors  
isolés mais aussi aux résidents de ces établissements à travers le portage 
à domicile. Ces actions étant grandement appréciées, ces services seront 
maintenus en 2019 !
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Ancrées dans le paysage du Val d’Argent, les LABS jouent un rôle majeur en tant  
qu’acteur du numérique. En effet, grâce à un territoire haut-débit et une infrastructure de 
qualité, les LABS positionnent le Val d’Argent en référant en matière de vallée numérique.

Un titre phare de l’histoire du jeu vidéo : « Space Invader »

LES LABS

DÉCOUVERTE DU RÉTROGAMING
Le 4 juillet 2018, les Labs, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire, ont proposé une animation sur 
le thème du rétrogaming. Passionnés par cet univers, David et Frédéric ont ainsi pu présenter l’histoire 
de ces consoles ainsi que les titres qui ont fait leur apparition entre 1980 et 2000.

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Cette année, la mission d’accompagnement numérique s’est poursuivie aux Labs et de nombreuses ani-
mations ont été proposées toute l’année. Cette dynamique a donné naissance à un nouveau rendez-vous 
assidûment suivi par de nombreuses personnes :  le « Mardi des Clics » ! A cette occasion, il est possible  
d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour utiliser un ordinateur au quotidien : bureautique,  
traitement de texte, Internet…. La programmation créative était de nouveau à l’honneur et plusieurs élèves 
des écoles primaires ont pu découvrir le logiciel Scratch pour créer des histoires visuelles interactives !

LE CLUB PHOTO SUR LES CRÊTES !
Le 7 avril dernier, le club photo a réalisé une sortie insolite sur les crêtes pour s’initier à la photographie 
de nature. Grâce à un départ matinal, les membres du club ont pu assister aux premiers rayons du 
soleil vers 6h50, laissant ainsi la nature offrir un spectacle mémorable. Cet exercice a démontré que 
ce type de photographie n’était pas réservé aux photographes suréquipés, il suffit d’un appareil et d’un 
bon sens de l’observation. Si le club photo vous intéresse, contactez les Labs du Val d’Argent !

FILM ANIMÉ AVEC L’ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE
16 élèves de l’école Sainte-Geneviève de Sainte-Marie-aux-Mines ont, au fil de plusieurs sessions, 
été initiés aux techniques de prises de vues et de cadrage dans le domaine de la vidéo. Ces ateliers 
ont donné naissance à deux vidéos sur l’histoire de Pinocchio intitulées, le « repas de Pinocchio » et le 
« mensonge de Pinocchio ». La découverte des outils numériques ne constituait pas le seul enjeu de 
ces ateliers car il s’agissait aussi, pour les élèves, d’acquérir une bonne prise en main de leur crayon.
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LES LABS

Immersion et visites virtuelles à l’occasion de la nuit des musées

LES JARDINS DIETSCH EN VISITE VIRTUELLE
C’est en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire, que les Labs ont réali-
sé une maquette virtuelle des anciens jardins Dietsch, à Lièpvre, où se situe 
actuellement l’usine Cuisine Schmidt. Pour cela, de nombreux documents 
d’archives tels que plans des bâtiments et des jardins ont été nécessaires 
pour reconstituer ce site datant du 19ème siècle. Il est à présent possible de 
visiter cette ancienne usine avec un casque de réalité virtuelle à l’occasion 
de nombreuses rencontres proposées tout au long de l’année par les clés 
du Val d’Argent - CIAP.

MAGNÉTOMÈTRE 
Le responsable des Labs a travaillé sur la conception d’un appareil dédié à 
la prospection magnétique des sols. Il convient ici de mesurer le champ ma-
gnétique terrestre et de repérer ses variations. Les anomalies détectées sont 
susceptibles d’indiquer la présence d’un élément « non-naturel ». En paral-
lèle, un deuxième livre sur la géophysique, a été édité aux éditions ISTE et 
détaille, au chapitre 6, toutes les phases de conception de cette réalisation :  
du choix des composants jusqu’aux montages électroniques, en passant 
par les calculs des circuits. Les programmes, librairies ou schémas élec-
triques sont « open-source » ! Ainsi, vous pourrez librement les télécharger 
depuis les plateformes web : https://github.com/MuhlachF/Magneto

CONCEPTION D’UNE 
MAQUETTE DE LA SMART 
FLOWER
La Smart Flower est un projet porté par « EDF Pulse »  
dans le cadre de la recherche sur les énergies 
renouvelables. Cette fleur intelligente comporte 
des panneaux photovoltaïques qu’elle oriente en 
fonction du soleil pour en optimiser le rendement. 
Le projet porté consista à réaliser une maquette  
miniature de la Smart Flower. Réalisé en partenariat 
avec les Labs, Michel Kammenthaler (professeur 
de technologie au collège Reber), EDF et surtout 13 
élèves du collège Reber, cette réalisation a donné 
lieu à une journée de présentation à l’agence cultu-
relle Grand Est / Fonds Régional d’Art Contempo-
rain (FRAC). Le jury ainsi que les autres élèves ont 
pu assister à une remarquable présentation faite 
par Cyrielle et Romane. Après ce temps, il était  
possible de découvrir le fonctionnement de la 
Smart Flower dans la zone d’exposition du FRAC.

CADRES TACTILES ANIMÉS
La Médiathèque du Val d’Argent a organisé, les 12 
et 19 septembre 2018, un atelier Intergénération-
nel. Des juniors de 7 à 9 ans du Centre Socio-Cultu-
rel et des seniors de l’Hôpital Intercommunal du 
Val d’Argent, se sont retrouvés pour un moment de 
parole et de souvenirs sur leurs plus grands bon-
heurs. Les témoignages, les portraits, les illustra-
tions et la mise en forme technique de l’exposition 
ont été assurés par les Labs. Le tableau interactif a 
ensuite été exposé à la médiathèque tout au long 
du mois de l’oralité.

CONCEPTION D’UNE  
TOURELLE AUTOMATISÉE 
POUR LA NUMÉRISATION 3D
C’est dans le cadre d’une Période de Formation en 
Milieu Professionnel que deux lycéens, Abdenour 
et Dominique ont conçu une plateforme robotisée 
destinée à numériser des objets en 3D. Cette der-
nière sera prochainement exploitée par le service 
Patrimoine dans le cadre de la numérisation 3D de 
son patrimoine.
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41 VISITES ET 7 CONFÉRENCES
L’année 2018 fut particulièrement dense, avec 1 073 personnes accueillies 
lors des visites et conférences. 41 visites découverte ont été assurées par le 
service Patrimoine. Elles ont permis aux visiteurs et aux habitants du terri-
toire, de découvrir ou redécouvrir le paysage minier, le massif du Taennchel, 
le patrimoine militaire ou encore la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines, à 
l’occasion du Festival de la Soupe qui s’est tenu les 29-30 septembre 2018. 
Une journée découverte sur la thématique amish fut également montée en 
partenariat avec l’Office du Tourisme du Val d’Argent le 14 septembre 2018. 
Cette journée s’est articulée autour d’une conférence, d’un repas à l’hôtel 
restaurant Les Bagenelles, et d’une excursion et une randonnée commentées 
sur les hauteurs de La Broque, pour découvrir d’anciennes fermes et sites 
de mémoire mennonites. En complément, 7 conférences furent données 
durant l’année. Elles abordèrent le dessinateur François Joseph Stumpff, 
les Amish, l’histoire de la pharmacie de la Tour lors des Journées de l’ar-
chitecture, les sorcières, la généalogie et la Grande Guerre, les collections 
de la Société industrielle, ou encore l’histoire des migrants du Val d’Argent. 
Cette dernière conférence s’est inscrite dans le cadre de la quinzaine « Nous 
sommes tous d’ici et d’ailleurs », à la mi-novembre 2018. 

ACCUEIL DES SCOLAIRES
Le service Patrimoine organise tout au long de l’année des ateliers et vi-
sites pédagogiques à l’attention du public scolaire. Sur l’année scolaire 
2017/2018, le service a accueilli 21 classes des écoles primaires, du collège 
et du lycée du Val d’Argent, soit 597 élèves au total. Les ateliers proposés 
cette année ont sensibilisé les élèves dans une large mesure au dévelop-
pement durable. Trois classes du collège Reber et de l’école élémentaire de 
Sainte-Croix-aux-Mines ont mené un travail pédagogique sur la notion de 
la gestion des forêts, les causes de la déforestation et l’évolution du pay-
sage. Ces thématiques furent reprises et développées lors de la Journée 
de développement durable, organisée par la cité scolaire du Val d’Argent 
le 19 avril 2018. A cette occasion, une centaine d’élèves a assisté à de 
mini-conférences sur l’histoire de l’eau et des forêts en Val d’Argent, en tant 
que ressources naturelles exploitées par l’homme. 

VISITE CONTÉE : LAISSEZ-VOUS CONTER LA MUSIQUE 
Fruit d’une collaboration avec l’association Hêtre, et avec le soutien financier 
de la DRAC Grand Est, les visites contées abordent une thématique d’histoire 
locale sous l’angle théâtral et déambulatoire. En 2018, les visites contées 
ont abordé l’histoire de la musique en Val d’Argent, du 18ème siècle à nos 
jours. Les scènes jouées par les acteurs de la Compagnie Mine d’Artgens, 
puis commentées par un guide du Pays d’Art et d’Histoire, ont évoqué toute 
une gamme d’artistes et de musiciens locaux, des chants de mineurs et de 
pompiers au festival C’est dans la Vallée, en passant par les fanfares locales. 
Au total, 408 personnes ont assisté aux 5 représentations données entre 
juillet et septembre 2018. 

SERVICE PATRIMOINE / PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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UN PATCHWORK D’ACTIVITÉS AU CIAP LES CLÉS DU VAL D’ARGENT
EN QUELQUES CHIFFRES
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) – Les Clés du Val d’Argent a vu 
sa fréquentation augmenter de 57 % par rapport à 2017, avec 1 386 visiteurs accueillis en 2018.  
L’établissement a développé toute une gamme d’activités et de manifestations pour présenter le  
patrimoine du Val d’Argent dans toute sa diversité.

DEUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES PROPOSÉES
La première a porté sur la vigne et l’exploitation viticole en Val d’Argent. Cette activité économique 
s’est développée plus particulièrement à Lièpvre et Rombach-le-Franc, du Moyen-Âge jusqu’à nos 
jours. L’exposition fut vue par une centaine de visiteurs, d’avril à juin 2018. La seconde exposition a  
expliqué les origines et le développement du mouvement amish, né à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693. 
Les panneaux explicatifs furent agrémentés d’une sélection de quilts amish mennonites traditionnels,  
issue de la collection Jacques Légeret acquise par la Communauté de Communes en 2017. Ouverte du 
8 juillet jusqu’à la mi-décembre 2018, l’exposition connut un beau succès de fréquentation, avec près 
de 1 200 visiteurs durant le second semestre 2019.

UNE NUIT DES MUSÉES CONSACRÉE AU JARDIN DIETSCH
A l’occasion de la Nuit des Musées (19 mai 2018), une vingtaine de visiteurs a eu l’occasion d’effec-
tuer la visite virtuelle du jardin Dietsch à l’aide d’un casque virtuel. Ce jardin industriel du 19ème siècle, 
aujourd’hui disparu, a été reconstitué dans un moteur de jeu vidéo par les Labs et le service Patrimoine 
du Val d’Argent, en s’appuyant sur des plans et les photos d’archives.

UN ESCAPE GAME SUR LE VAL D’ARGENT
Le CIAP fut enfin le théâtre d’un Escape Game à destination des enfants du Val d’Argent. Enfermés 
au sein du 1er étage du CIAP, une demi-douzaine de participants dût résoudre une série d’énigmes en 
temps limité, dans le but de retrouver la clé leur permettant de sortir de l’espace de jeu. 
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CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Le centenaire de la Grande Guerre s’est achevé à l’occasion du 11 novembre 2018, par l’organisation 
d’un week-end de commémorations, organisée à l’échelle intercommunale. Ce week-end commé-
moratif débuta par le vendredi 9 novembre 2018, par le vernissage de l’exposition « L’Héritage de la 
Grande Guerre ». L’exposition proposa une série de clichés de blockhaus, pris par M. Patrick Schmitt, 
des objets et documents en vitrines, ainsi qu’une dizaine de panneaux explicatifs retraçant la fin de 
la Grande Guerre et le retour de l’Alsace à la France. La soirée fut suivie d’une conférence sur la thé-
matique « Généalogie de la Grande Guerre », qui présenta des ressources en ligne pour effectuer des 
recherches généalogiques ou historiques. Le lendemain, une randonnée pédestre du sentier d’inter-
prétation du patrimoine militaire fut organisée par l’association Mémoire et Patrimoine militaire en Val 
d’Argent. Le week-end fut clôturé par un office œcuménique et par des cérémonies commémoratives 
aux cimetières militaires français et allemands, en présence de délégations allemandes.

VALORISATION DES FONDS DOCUMENTAIRES 
AVEC L’ENTREPRISE BARRISOL NORMALU
L’entreprise Barrisol Normalu et la Communauté de Communes du Val d’Argent ont scellé le 29  
novembre 2018 à la Médiathèque du Val d’Argent un partenariat en vue valoriser les fonds documen-
taires conservés ou gérés par les Archives du Val d’Argent, dont ceux de la Société Industrielle de la 
vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. En contrepartie d’une participation financière annuelle, l’entreprise 
Barrisol pourra reproduire des archives textiles, des motifs, photos ou lithographies tirés des fonds 
documentaires, pour illustrer des revêtements de murs ou de plafonds tendus. Les motifs sélectionnés 
seront présentés dans un catalogue Barrisol, diffusé à l’échelle internationale. 
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LE CENTRE SOCIO-CULTUREL, C’EST QUOI ? 
Le Centre Socio-Culturel est une association créée en 1992, qui propose un large panel de prestations, 
d’animations, d’activités de loisirs pour un public de 0 à 99 ans. Les différents secteurs d’activités du 
Centre Socio-Culturel concernent la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, les familles, les adultes et 
les seniors. Le Centre Socio-Culturel propose également une ludothèque et des activités de loisirs 
variées. Tous ces services sont gérés par un pôle administratif situé à Sainte-Marie-aux-Mines.

LA PETITE ENFANCE, C’EST  :  

Le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent offre un large panel de possibilités de modes d’accueil : 
collectif, familial ou à domicile. Pour aider les familles à s’orienter, le Centre Socio-Culturel a souhaité 
mettre en place un Relais Petite Enfance.
Le Relais Petite Enfance est un service complet pour les parents à la recherche d’un mode d’accueil : 
information, conseil pour le choix de garde, pour chaque situation familiale et accompagnement dans 
les démarches. En un même lieu et auprès d’un même professionnel de la Petite Enfance, les parents 
trouvent des informations exhaustives sur toutes les formes d’accueil sur le territoire du Val d’Argent.
Avec le Relais Petite Enfance, les familles peuvent :
-  Bénéficier d’une présentation des différents modes d’accueil et services aux familles existants sur 

le territoire,
-  Echanger sur les avantages et inconvénients des différentes solutions,
-  Connaître les tarifs, les aides financières possibles pour déterminer le coût réel de la participation 

des familles.
SES OBJECTIFS SONT :
-  Améliorer l’information, l’accueil et l’orientation des familles en recherche d’un mode de garde,
-  Faire du Relais Petite Enfance un lieu ressources pour les familles (communiquer, développer des 

partenariats, créer des temps dynamiques d’échanges),
-  Participer à l’observation des conditions locales du jeune enfant,
-  Décloisonner les différents modes d’accueil (familial et collectif), développer une culture commune 

Petite Enfance.

Responsable : Michèle LEONARD 03.89.58.67.00, petiteenfance@cscva.fr

UN RELAIS 
PETITE ENFANCE

DEUX 
MULTI-ACCUEILS

UN RELAIS DES 
ASSISTANTES MATERNELLES

UN LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS
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LE LAEP « UNIS > VERS », C’EST QUOI ? 
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent est un espace 
de socialisation, permettant la rencontre d’autres 
enfants et d’autres parents. C’est un accueil libre, 
gratuit et sans inscription pour les jeunes enfants 
jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un adulte référent 
(parent, grands-parents, tata, ami…), dans un 
lieu adapté à l’accueil des jeunes enfants, avec 
des accueillants professionnels, garants des 
règles de vie spécifiques à ce lieu. Ce projet est 
né d’une concertation entre différents partenaires 
et le CSC du Val d’Argent afin de proposer un  
espace pour les familles, fixe et identifié comme 
un lieu ressources leur permettant de cheminer 
et de construire leur rôle d’enfant et de parent, 
tout en étant accompagnés par des profession-
nels formés à l’écoute et à l’accompagnement 
familial. En résumé, c’est un endroit qui se veut 
un lieu de partage et d’échange, un lieu d’écoute 
où prendre son temps et jouer, un lieu où souffler 
et se rencontrer.

Le LAEP « UNIS > VERS », c’est où et quand ? 
Trois accueils par semaine sont organisés tout au long de l’année, hors  
vacances scolaires : à Sainte-Marie-aux-Mines, les mardis matin de 8h30 
à 11h et les jeudis après-midi de 14h30 à 17h au 10A avenue Robert Zeller, 
au local « La Pyramide ». A Lièpvre, les vendredis matin de 8h30 à 11h au 
4A, rue de la vieille fontaine, dans les locaux du périscolaire « L’Aquarium ». 

LES MULTI-ACCUEILS 
DE LIÈPVRE ET DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
Un mode d’accueil collectif adapté à vos attentes et aux besoins du tout-petit.  
Les Multi-accueils concernent les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans ;  
soit de manière régulière (selon un planning fixe convenu avec la famille) 
soit de manière occasionnelle. Autour d’un projet éducatif, une équipe de 
professionnels composée d’éducateurs de jeunes enfants, d’auxiliaires de 
puériculture et d’animateurs petite-enfance assure le bien-être quotidien 
de chaque enfant, avec l’appui pour la dimension sanitaire d’un médecin 
référent et d’une sage-femme. Ainsi les équipes sont engagées dans une  
démarche de coéducation, où l’enfant et sa famille sont au cœur de l’accueil. 

LE RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES, 
C’EST QUOI ?
-  Un espace de vie : c’est un lieu d’échanges, d’information et de valorisation 

de la qualité d’accueil de l’enfant
- Un espace de communication
Vous êtes assistant(e) ou futur(e) assistant(e) maternel(le), le Relais peut :
 -  Vous informer sur votre statut, la procédure d’agrément, la législation 

applicable,
 -  Vous proposer des rendez-vous spécifiques pour la préparation du 

contrat de travail avec l’employeur,
 -  Vous proposer un soutien dans l’exercice de la profession (rencontre 

avec d’autres professionnels, accompagnement dans la relation aux  
familles, matinées d’éveil…).

L’ENFANCE 
DEUX PÉRISCOLAIRES, UN ACCUEIL DE LOISIRS ET UN SECTEUR JEUNESSE
Le Centre Socio-Culturel gère deux établissements périscolaire, l’un à 
Sainte-Marie-aux-Mines (pour les enfants scolarisés à Sainte-Marie et à 
Sainte-Croix), l’autre à Lièpvre (pour les enfants scolarisés à Lièpvre et à 
Rombach).
Le Périscolaire est une structure qui accueille les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles et primaires de la Vallée, pour la restauration scolaire à 
midi et pour l’accueil du soir après l’école.
Autour d’un projet pédagogique, une équipe professionnelle, composée d’un 
directeur et d’animateurs diplômés et expérimentés, met en œuvre une  
organisation qui concourt au bien-être, au repos, à l’épanouissement et à la 
croissance de chaque enfant.
Le Centre Socio-Culturel propose un accueil de loisirs durant les mercre-
dis en période scolaire et tous les jours pendant les vacances scolaires  

(Toussaint, Février, Pâques et été) pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
L’ACCUEIL DE LOISIRS est un lieu de vie qui privilégie la découverte, le jeu, 
les rencontres, la communication et le plaisir. L’accueil se fait à la journée ou 
en demi-journée et permet aux enfants de profiter des activités variées dans 

le cadre d’un projet pédagogique riche et adapté.
LE SECTEUR JEUNES accueille les jeunes de 10 à 18 ans des communes 
du Val d’Argent dans les différents locaux de la vallée. Cet accueil est égale-
ment assuré pendant les vacances scolaires. L’intervention des animateurs 
se fait par la mise en place de diverses activités, qu’elles soient sportives 
ou culturelles afin de permettre aux jeunes de s’épanouir dans un climat 
de sécurité auprès de personnes qualifiées. Toujours à l’écoute, les anima-
teurs accompagnent les jeunes dans leur démarche de réalisation de projets  
(sorties, séjours, soirées, etc…) afin de les diriger sans toutefois faire le 

travail à leur place.
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LE SECTEUR ADULTES /  
FAMILLES / SENIORS 
ACF (ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES) :
Des actions et activités pour les parents et leurs 
enfants tout au long de l’année…
-  Mercredis en famille : ateliers parents enfants et 

sorties familiales les mercredis (sur inscription)
-  Café des parents dans les écoles de la Vallée, 

une fois par mois pour échanger entre parents 
et avec des professionnels (éducation, santé, 
culture…)

-  Soirées d’informations-débats sur des thèmes 
liés à l’éducation des enfants

-  Aide aux devoirs et apport culturel (Contrat  
Local d’Accompagnement Scolaire) au sein des 
écoles primaires (après l’école) avec une équipe 
d’animateurs du Centre Socio-Culturel et des 
bénévoles.

- Ecrivain public

ESF (ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE) :
-  Des ateliers, des infos débats et des sorties pour 

les adultes tout au long de l’année
-  Arts plastiques, atelier d’écriture, couture créa-

tion, atelier création projet, atelier bien-être santé, 
atelier cuisine, sorties culturelles et bien-être… 
-  Des ateliers d’apprentissage du français : 

Français Langue d’Intégration = remise à  
niveau en français

Les seniors : le Centre Socio-Culturel propose des 
animations autour de jeux de société, de sorties, 
d’après-midi à thème et de repas à toutes les 
personnes retraitées du Val d’Argent. Ces ani-
mations ont pour objectifs d’aider à rompre le  
sentiment d’isolement, de créer ou de développer 
le lien social, de favoriser l’accès à la culture, les 
rencontres intergénérationnelles et l’accès à des 
informations de prévention santé.

LA LUDOTHÈQUE, ACTIVITÉS 
DE LOISIRS 
UNE LUDOTHÈQUE, c’est un espace de rencontre 
dédié au jeu et au jouet où se pratiquent le prêt 
et le jeu sur place. La ludothèque est un lieu où 
on vit, on se rencontre, on se détend, où l’on 
découvre mais aussi un lieu d’animation et de 
convivialité.
La ludothèque est ouverte au public les mercredis 
de 09h à 12h et de 14h à 18h.

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Le Centre Socio-Culturel propose également un 
panel d’activités pour les enfants et les adultes 
telles que le badminton, l’escalade, la danse, 
l’école de musique, l’école de théâtre, du yoga, 
du fitness, du bridge.
Ces activités sont encadrées par des bénévoles 
ou des intervenants dans la bonne humeur et 
dans le plaisir de partager une passion commune.

INFORMATIONS UTILES :

Centre Socio-Culturel
1 carrefour de Ribeauvillé
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél : 03 89 58 78 04
Mail : secretariat@cscva.fr
Site internet : www.cscva.fr
Facebook : www.facebook.com/csc.duvaldargent
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MUTUALISATION, ENCORE UN PAS EN AVANT : MISE EN OEUVRE DES INSTANCES 
PARITAIRES DE DIALOGUE SOCIAL COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS DU TERRITOIRE
La participation des agents à la gestion et au fonctionnement de l’administration 
s’exerce par « l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes 
consultatifs ». L’année 2018 était justement l’année du renouvellement des man-
dats des représentants du personnel. A cette occasion, les mairies et la Commu-
nauté des Communes ont souhaité créer des structures communes  pour le terri-
toire. En effet, les Comités Techniques (CT) et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT), sont obligatoirement créés dans les collectivités 
de plus de 50 agents, les autres étant rattachés aux organes du centre de gestion 
du département. Or, seule la commune de Sainte-Marie-aux-Mines disposait de 
ses propres commissions (CT et CHSCT). Cependant, les effectifs diminuant, la 
collectivité risquait de perdre elle-même ses instances de dialogue. La loi pré-
voit toutefois la possibilité que des comités communs soient créés par délibéra-
tions concordantes des organes délibérant notamment entre une Communauté 
des Communes et l’ensemble ou une partie des communes adhérentes à cette  

Communauté, sous réserve que l’effectif global concerné soit au moins égal à 
50 agents. Avec plus de 100 agents sur le territoire (effectif physique titulaires 
et contractuels confondus), les collectivités ont donc fait le choix de profiter de 
cette possibilité laissée par le législateur. Les différents conseils ont délibéré dans 
le courant du 1er semestre ; ils ont institué le paritarisme, pour chaque comité,  
de 5 représentants (1 par collectivité) pour le collège des employeurs et celui du  
personnel et fixé le siège des comités à la Communauté de Communes. Les élections 
ont donc été organisées à la Médiathèque du Val d’Argent, le 06 décembre dernier.  
Ces élections ont recueillis un bon taux de participation de plus de 74% contre 
51,9 % sur le plan national (source Ministère). Avec 2 listes en présence, ce sont 
également 48 agents, entre les titulaires et les suppléants de chaque liste, qui se 
sont mobilisés pour siéger aux comités. Toutes les collectivités y sont représen-
tées. Cela marque donc une belle volonté de travailler tous ensemble pour notre 
territoire.

ZOOM SUR CHARLOTTE SCHWARTZ, CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

D’origine alsacienne, Charlotte Schwartz s’est toujours passionnée pour la culture et les spectacles vivants. Après 5 années 
en droit, Charlotte prend un virage à 360° à la suite d’un cours de Master dispensé par un avocat d’un industriel international 
controversé. En désaccord avec sa vision, elle se dit que cet univers n’est pas le sien. Elle se réoriente donc vers sa passion :  
la culture. Elle effectuera un Master politique et gestion de la culture à Sciences Po Strasbourg. A l’issue de cette formation, 
elle découvre l’arsenal de Metz, au cours d’un stage longue durée. Lieu de spectacle dédié à la danse et à la musique, 
Charlotte sera en charge de la préparation de la programmation pour la saison suivante. Elle effectue son premier poste à 
l’espace de spectacles et de cinéma “Le manège” à Givet. En charge des spectacles et des jeunes publics, elle effectue cette 
mission dans un contexte difficile avec une fréquentation de l’établissement en forte baisse. A la suite de cette expérience, 
ce sera le territoire de la Meuse qui l’accueillera. En charge de la production et de la diffusion auprès de la scène nationale 
“La Comète” à Châlons-en-Champagne, elle participe à la création et la commercialisation des différents spectacles. Elle se 
rappelle notamment de l’un de ses premiers projets de piano itinérant auprès du jeune public. Avec une tempête de neige 
lors de la première journée, l’animation est retardée de plus de deux heures suite à des difficultés de circulation. Trouvant le 
territoire de Châlons-en-Champagne assez plat et étant attaché à celui d’Alsace, Charlotte postule en Val d’Argent. Séduite 
par le projet culturel riche et développé à travers les acteurs, les équipements et la volonté politique, Charlotte est en charge 
du développement culturel sur le territoire. Ses missions consistent à accompagner les acteurs culturels en Val d’Argent tout 
en mettant en œuvre la politique culturelle intercommunale. Elle aura également le rôle de faciliter l’accès à la culture sur le 
territoire à tous les publics. L’un de ses premiers projets forts consistera à mettre en place des ateliers de pratique artistique 
avec les photographes Guillaume Greff et Luc Georges sur la thématique des migrations en Val d’Argent. Passionnée par la 
culture, mais pas que...Charlotte apprécie également la danse, où elle espère trouver un club en Val d’Argent, mais aussi le 
yoga, le cinéma et la randonnée.
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SERVICE CIVIQUE : LES JEUNES DU TERRITOIRE SE MOBILISENT
En 2018, le Service Civique a fêté ses 8 ans. Les statistiques de 2017 
permettent de montrer que plus de 120 000 jeunes ont pu bénéficier 
du dispositif, et vraisemblablement plus de 150 000 en 2018 ! Ludovic  
Abiven, directeur général de l’Agence du Service Civique indique  
« aujourd’hui les jeunes ont une volonté de s’engager et sont plus sen-
sibles aux causes d’intérêt général, notamment depuis les attentats de 
novembre 2015 » et précise : « les jeunes se sont emparés du Service 
Civique si bien que si à l’origine il ne s’agissait que d’un dispositif d’en-
gagement, ils en ont fait aussi un dispositif de première expérience et 
d’insertion professionnelle ». Selon les derniers chiffres clés du Service 
Civique, 72% des volontaires disent que le dispositif a été utile pour  
définir leur projet d’avenir, qu’il soit citoyen ou professionnel, 9 volon-
taires sur 10 se disent satisfaits ou très satisfaits de leur Service Civique 
et 94% le conseilleraient à leurs amis. Nous avons donc questionné les 
jeunes actuellement en place dans notre collectivité, qui, pour rappel, 
dispose d’un agrément pour 4 missions  depuis 2017 :

-  Mission de lutte contre la fracture numérique,
-  Mission de médiation culturelle,
-  Accompagnement à la valorisation des collections et à la médiation 

culturelle,
-  Accueil-orientation et promotion des expositions et événements à la 

médiathèque.
Vous retrouverez leurs interviews ci-après.
Les dernières missions devraient s’arrêter en septembre 2019, fin de 
l’agrément, mais, compte tenu du bilan satisfaisant que l’on peut déjà 
en tirer, la collectivité devrait demander son renouvellement.
Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes intéressés, nos 
offres paraissent régulièrement sur le site de la Communauté de Com-
munes du Val d’Argent www.valdargent.com ainsi que sur le site dédié  
www.service-civique.gouv.fr

JÉRÉMY KOUDLANSKY SERVICE CIVIQUE POUR 
L’ACCUEIL ET L’ORIENTATION DES USAGERS

Originaire de Lièpvre, Jérémy Koudlansky a intégré les services 
de la Médiathèque du Val d’Argent au cours de l’année 2018. 
Après des études en baccalauréat accueil et commerce au lycée 
professionnel Schweisguth de Sélestat, Jérémy entend parler du 
Service Civique après 2 ans de battement où il conjugue stages 
et petits boulots. Grâce à ses missions d’accueil et d’orienta-
tion du public, Jérémy a pu découvrir le fonctionnement d’une 
médiathèque. Cet environnement lui a été porteur car il lui a 
permis de prendre confiance en lui et de vaincre sa timidité  
notamment dans la prise de parole en public. Grâce à un cadre 
de travail exceptionnel et une bonne ambiance avec ses collè-
gues, ce Service Civique lui a donné l’envie d’aller plus loin. En 
effet, Jérémy a d’ores et déjà planifié la suite en s’inscrivant 
à un processus de formation auprès de la Mission Locale de  
Sélestat. Cette nouvelle expérience devrait lui offrir des oppor-
tunités à travers des immersions en entreprise notamment dans 
le secteur de l’industrie.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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CHRISTELLE NAETS SERVICE CIVIQUE D’AIDE À LA VALORISATION ET LA MÉDIATION DES COLLECTIONS

Originaire de Bitche, Christelle a intégré les services de la Médiathèque du Val d’Argent pour  
effectuer un Service Civique d’aide à la valorisation et la médiation des collections. Le parcours de 
Christelle est plein de rebondissement ! Après une première STG dans le but d’aller vers le secréta-
riat médical, Christelle s’oriente vers un baccalauréat littéraire qu’elle réussit. Elle effectuera par la 
suite une première licence en arts du spectacles et audiovisuel puis une licence en lettres modernes 
obtenus en 2018. Ce parcours confortera son choix de s’orienter vers les métiers autour de l’univers 
des bibliothèques et des livres. Au cours de l’année 2019, Christelle souhaite passer le concours 
2019 des bibliothécaires; ce qui l’a amené à se tourner vers la Médiathèque du Val d’Argent. En 
soutien sur tous les secteurs de l’établissement, Christelle découvre une large palette de missions 
avec une responsabilité particulière pour le développement de l’activité du portage à domicile. Bien 
intégrée à l’équipe, cette expérience lui aura permis de s’épanouir et de gagner en responsabilité. 
Elle recommande grandement le Service Civique à tous les jeunes motivés par l’univers proposé. En 
mai prochain, Christelle passera son concours avant de terminer son Service Civique en juin.

SERVICE CIVIQUE : LES JEUNES DU TERRITOIRE SE MOBILISENT - SUITE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CHLOÉ BARADEL SERVICE CIVIQUE POUR LA MÉDIATION CULTURELLE ET LE PATRIMOINE

Originaire de Sainte-Marie-aux-Mines, Chloé Baradel a rejoint l’équipe du patrimoine en effectuant un 
Service Civique pour la médiation culturelle et le patrimoine en octobre dernier. Après un baccalauréat  
économique et social au lycée Louise Weiss, Chloé se lance dans l’école MJM Graphic Design à 
Strasbourg. Séduite par les missions proposées en graphisme et PAO, elle décide de poursuivre ce 
Service Civique par alternance avec son école. Durant ses missions, Chloé a pu réaliser de nombreux 
supports de communication à destination du service Patrimoine notamment pour le bâtiment Les 
Clés du Val d’Argent - CIAP. Cette première expérience professionnelle lui est très enrichissante car 
elle est en totale adéquation avec sa formation. Cela lui conforte également ses choix d’orientations 
et lui apporte un regard sur la communication. Son Service Civique s’achevant en mai prochain, 
Chloé franchira le cap de l’alternance grâce à son école avec une entreprise de la Vallée.
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 2018
CONSEIL DU 25/01/2018
 308/2018 -  Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 

2018
309/2018 - SPL EVA : Projet de manifestation « MOUV SANS C »
310/2018 -  PATCHWORK – Modes et Tissus Automne : organisation 

aux mêmes dates
311/2018 -  Contrat de prévoyance du Personnel
312/2018 -  Réhabilitation du bâtiment de la Porte d’Alsace – Validation 

et demande de subventions
313/2018 -  Validation du programme annuel GERPLAN 2018
314/2018 -  Conditions de mise à disposition des Labs du Val d’Argent 

à titre temporaire
315/2018 -  Élargissement des services proposés par le Pôle Culture
Motion contre l’arrêt du transport ferroviaire de marchandises en Val 
d’Argent   

CONSEIL DU 22/03/2018
 316/2018 -  Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 

2018
317/2018 -  Election du 3ème Vice-Président
318/2018 -  Débat d’Orientations Budgétaires 2018
319/2018 -  Val d’Argent Habitat : garantie d’un emprunt de 76 885 €
320/2018 -  Souscription par l’OPH Val d’Argent Habitat de parts so-

ciales dans la Scop HLM Néobilis
321/2018 -  Convention IAC – Attribution de prêt
322/2018 -  Création d’un Comité Technique commun (CCVA-com-

munes)
323/2018 -  Création d’un CHSCT (Comité d’Hygiène, Sécurité, Condi-

tions de travail) commun
 

CONSEIL DU 12/04/2018
324/2018 -  Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mars 2018
325/2018 -  Comptes de gestion 2017 – Budget Général et budgets 

annexes « Développement    économique »,  « Immobilier 
Parc Minier Tellure » et « Ordures Ménagères »

326/2018 -  Compte administratif 2017 – Budget Général et budgets 
annexes « Développement économique », « Immobilier 
Parc Minier Tellure » et « Ordures Ménagères »

327/2018 -  Approbation du Budget Primitif 2018 : Budget Général

328/2018 -  Taux d’imposition 2018
329/2018 -  Approbation du Budget Primitif 2018 : Budget annexe  

« Développement Economique »
330/2018 -  Approbation du Budget Primitif 2018 : Budget annexe  

« Immobilier Parc Minier Tellure »
331/2018 -  Approbation du Budget Primitif 2018 : Budget annexe 

Ordures Ménagères
332/2018 -  Crèche les Lutins – Réfection du sol souple – Demande de 

subvention
333/2018 -  Convention CSCVA-CCVA pour le versement de la subven-

tion 2018
334/2018 -  SPL EVA – DSP « Carrefour Européen du Patchwork (CEP) » 

et « Modes et Tissus » -Révision des conditions financières 
d’exécution

335/2018 -  Navette des Crêtes
336/2018 -  Clés du Val d’Argent – CIAP – Tarif de location du 2ème 

étage
337/2018 -  Actualisation du plan de financement du projet de réha-

bilitation et de réaménagement de la Porte d’Alsace à 
Sainte-Marie-aux-Mines

338/2018 -  Election du 3ème Vice-Président

CONSEIL DU 05/07/2018
339/2018 -  Adoption du procès-verbal de la séance du 12/04/2018
340-2018 -  Installation de nouveaux conseillers communautaires
341-2018 -  Compte financier 2017 de Val d’Argent Habitat
342-2018 -  Désignation de délégués au Conseil d’Administration de la 

Régie Intercommunale de Télédistribution
343-2018 -  Compétence assainissement : modification des statuts
344-2018 -  Acceptation d’indemnités de sinistre
345-2018 -  Budget Annexe Tellure : Décision Modificative N°1
346-2018 -  Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
347-2018 -  Répartition dérogatoire du FPIC
348-2018 -  Attributions de compensations 2018
349-2018 -  Taxe de séjour et taxe additionnelle
350-2018 -  Tarifs de la médiathèque
351-2018 -  Demande de subvention de la Concordia
352-2018 -  Ruée vers l’Argent : Demande de subvention de l’ASEPAM
353-2018 -  Valorisation des patrimoines : Demande de subvention de 

l’ASEPAM

CONSEIL COMMUNAUTAIRE / DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DÉLIBÉRATIONS
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354-2018 -  Ombres et Lumières : Demande de subvention de  
l’ASEPAM

355-2018 -  Demande de subvention du Comité de Cavalcade Lièpvre/
Rombach-le-Franc

356-2018 -  Demande de subvention du Comité des Fêtes de Lièpvre
357-2018 -  Pique-nique musical : Demande de subvention de l’asso-

ciation Un Jardin Passionnément
358-2018 -  Festival de la Soupe : Demande de subvention de l’asso-

ciation Un Jardin Passionnément
359-2018 -  CIAP : Mise à disposition ponctuelle du 2ème étage
360-2018 -  Conventions avec la Société Normalu et la Société Indus-

trielle et Commerciale
361-2018 -  Convention de développement culturel et artistique
362-2018 -  Embauche d’un chargé de développement culturel et 

artistique
363-2018 -  Programme d’Intérêt Général (PIG) partenarial « Habiter 

Mieux 68 » 2018-2023
364-2018 -  RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
365/2018 -  Comité Technique : Fixation du nombre de représentants 

de la collectivité
366/2018 -  Convention IAC : Attribution de prêt d’honneur

CONSEIL DU 04/10/2018
367-2018 -  Adoption du procès-verbal de la séance du 05/07/2018
368-2018 -   Installation d’un nouveau Conseiller Communautaire
369-2018 -  Election du 2ème Vice-Président
370-2018 -  Fixation du montant des indemnités de fonction du Pré-

sident et des Vice-Présidents
371-2018 -  Désignation d’un administrateur de la SPL « Evénementiel 

en Val d’Argent »
372-2018 -   Désignation d’un représentant (élu) à l’EPIC « Office de 

Tourisme du Val d’Argent »
373-2018 -  Désignation d’un représentant au Conseil de Surveillance 

de l’Hôpital Intercommunal du Val d’Argent
374-2018 -  Désignation de délégués au Syndicat Mixte Interdépen-

dance pour la zone d’activités de Danielsrain
375-2018 -   Désignation de délégués pour siéger au comité syndical 

du « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural » (PETR) Sélestat - 
Alsace Centrale

376-2018 -  RIT : Désignation d’un nouvel administrateur
377-2018 -  Commission Locale de l’Eau du SAGE Giessen-Lièpvrette : 

désignation d’un représentant
378-2018 -   PETR - Conseil de développement « Val d’Argent » - Nomi-

nation de nouveaux membres
379-2018 -  Emprunt structuré – Modification de l’échéancier de ver-

sement de l’aide de l’Etat
380-2018 -  Création d’un budget annexe « Assainissement »
381-2018 -  SPL EVA : Co-organisation du Festival « C’est dans la 

Vallée »
382-2018 -  Rapport d’activités 2017 de la CCVA
383-2018 -  SMICTOM - rapport annuel 2017

CONSEIL DU 06/12/2018
384-2018 -  Adoption du procès-verbal de la séance du 04/10/2018
385-2018 -  Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investis-

sement avant le vote du budget 2019
386-2018 -  Fixation de différents tarifs de services publics pour 2019
387-2018 -  Validation des tarifs 2019 de la redevance initiative des 

ordures ménagères
388-2018 -  Approbation du budget 2019 de l’Office de Tourisme
389-2018 -  Assainissement : adhésion et transfert de la compétence 

au SDEA
390-2018 -  Assainissement : Tarifs
391-2018 -  Assainissement : Budget annexe
392-2018 -  Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
393-2018 -  Convention avec IAC : Attribution d’un prêt d’honneur
394-2018 -  SCIC ECOOPARC : Participation au capital social
395-2018 -  SCIC ECOOPARC : Désignation d’un représentant
396- 2018 -  Atelier d’Emeraude – Location du 2nd étage du CIAP
397-2018 -  Programmation 2019 des actions du Pays d’Art et d’His-

toire
398-2018 -  SPL EVA – Festival C’est dans la vallée - retrait de délibé-

ration du 4/10/2018
399-2018 -  Nomination d’un administrateur à la Mission Locale de 

Sélestat
400-2018 -  Participation de la Collectivité à la protection sociale com-

plémentaire prévoyance dans le cadre de la convention de 
participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion

401-2018 -  Modalités de mise en œuvre de la participation au finance-
ment de la protection sociale complémentaire des agents 
de la Communauté de Communes du Val d’Argent

CONSEIL DU 19/12/2018
402-2018 -  Festival Quartier Libre : Demande de subvention de l’asso-

ciation Hêtre
403-2018 -  Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 

Hêtre
404-2018 -  Réponse à l’appel à projet « Mobilité Hydrogène »

CONSEIL COMMUNAUTAIRE / DÉLIBÉRATIONS

Retrouvez toutes nos délibérations sur notre site internet dans 
l’onglet Documentation / Vie de la CCVA. www.valdargent.com



32

SOUFFLEZ,
VOUS ÊTES EN VAL D’ARGENT
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