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

Le bulletin intercommunal annuel présente, une fois de plus, les nombreux sujets 
sur lesquels nous progressons et je tiens, avant tout, à féliciter tous les acteurs de 
ces avancées : personnels des services intercommunaux, élus du Val d’Argent, as-
sociations, habitants … Nous pouvons être fiers de ce que nous réalisons année 
après année.

Depuis mon premier engagement politique, j’ai toujours pensé que soutenir, 
avant toutes autres choses, les aspects positifs des personnes et les actions sont 
indispensables à la cohésion au sein d’une équipe ou d’une communauté. Mais je 
dois reconnaître que ce n’est pas toujours le cas, aujourd’hui cela ne suffit plus !

Je vous ai souvent sensibilisé à la nécessité urgente de considérer l’intérêt collectif 
pour faire face à nos défis et parvenir à développer notre territoire. Lors de dizaines 
de discours et rencontres, j’ai appelé, encouragé, invité tout un chacun à mettre de 
côté ses ambitions personnelles pour créer une synergie capable de prévenir les 
problèmes économiques en devenir. Mais voilà, le jeu personnel et le manque réel 
d’intérêt collectif s’ajoutent aux difficultés conjoncturelles croissantes. Un contexte 
dont l’inertie entraîne certains à se désolidariser ouvertement, à critiquer à tout-va 
sans rien apporter en contrepartie, à consolider de confortables positions ou encore 
à attendre passivement en comptant sur les efforts des autres.

Aujourd’hui cette situation, paralysante pour tous, doit cesser ! Je m’engage à m’y 
employer énergiquement et à prendre les mesures qu’il conviendra dans les jours 
et mois à venir. Nos choix n’ont pas toujours été parfaits et le résultat de nos désac-
cords souvent désastreux, mais quoi qu’il en soit, je reste à penser que nous pouvons 
évoluer, et que, si l’intérêt collectif est réellement important à nos yeux, il ne fait 
aucun doute que nous parviendrons à trouver de bonnes solutions !

Nous avons un fort potentiel en Val d’Argent et je sais aussi que nous vivrons l’avenir 
que nous façonnerons, alors je dis à ceux qui ne croient plus en ces valeurs : laissez 
celles et ceux qui y croient participer à l’effort collectif dont dépend, aujourd’hui, 
notre survie sociale et économique.

Merci

Claude Abel
Président de la Communauté de Communes du Val d’Argent
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  DOSSIER SPÉCIAL
SITE INTERNET

Afin de garder une proximité auprès de ses usagers et pour être dans l’air du temps, la Communauté de Communes du 
Val d’Argent a lancé le projet de réactualisation des sites internet au cours de l’année 2017. A ce titre, Valentin Posadas fut 
missionné à l’occasion de son stage pour travailler sur ce dossier qui englobe cinq sites internet : la Communauté de Com-
munes, la RIT du Val d’Argent, la Médiathèque, le Pays d’Art et d’Histoire et les Labs. 
Laissés à l’abandon depuis de nombreuses années, ces travaux ont permis aux différents services de la Communauté de 
Communes du Val d’Argent de proposer une plateforme en ligne alliant ergonomie et dynamisme.

UNE ACTUALISATION EN INTERNE À MOINDRE COÛT !
Le choix de travailler en favorisant au maximum l’open-source, 
développement de logiciel dont l’accès est entièrement libre et 
gratuit, étant un véritable fer de lance pour les élus et la Com-
munauté de Communes ; le développement de ces sites internet 
s’est fait avec des outils entièrement gratuits. Pour que cela soit 
accessible à tous, un SGC (Système de Gestion de Contenu ou 
plus communément appelé CMS) a été retenu pour administrer 
ces sites internet. Ainsi, il est à présent très simple d’actualiser ou 
ajouter du contenu.

AU PLUS PRÈS DE VOUS !
Pour conserver cette proximité avec les usagers et proposer du 
contenu pertinent, des outils statistiques ont été intégrés sur 
ces sites. L’objectif est de recueillir vos habitudes de navigation, 
les pages et sujets les plus recherchés afin de rendre leur accès 
plus simple.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT : 
UN OUTIL QUI SE VEUT À VOTRE SERVICE !
Le nouveau site internet de la Communauté de Communes du Val 
d’Argent a cette volonté d’être un véritable outil d’information et 
de communication à votre service. En constante évolution, ce der-
nier vous propose de découvrir le fonctionnement de cette entité, 

les services et équipements communautaires ; à terme, ce site web 
permettra de retrouver un agenda complet des événements en 
Val d’Argent. Rendez-vous sur le site internet de la Communauté 
de Communes du Val d’Argent : http://www.valdargent.com  

MÉDIATHÈQUE DU VAL D’ARGENT : UN NOUVEAU SOUFFLE GRÂCE AU SIGB
Le site internet de la Médiathèque du Val d’Argent a eu l’opportunité 
d’évoluer deux fois au cours de l’année. Au-delà d’une mise à niveau 
vers un site répondant aux normes actuelles, le renouvellement du 
logiciel de Système Intégré de Gestion des Bibliothèques (SIGB), dé-
but septembre, à la médiathèque permet à présent de consulter les 
collections directement en ligne. Grâce à un moteur de recherche, 
vous pouvez  consulter l’ensemble du fond de la médiathèque 
(Livre, CD, DVD …), visualiser si un document est disponible et le 
réserver en ligne. Dans cette continuité, un onglet « Nouveautés » 
permet de vous présenter les nouvelles entrées à la médiathèque 
de manière simple, interactive et fluide. Enfin, un onglet « Agenda » 
permet de ne plus manquer les nombreux événements qui ryth-
ment la vie de cet établissement tout au long de l’année. Au final, ce 
nouveau site internet permet d’offrir de nouvelles fonctionnalités à 
tous, tout en assurant une réelle fluidité et un confort de navigation. 
Rendez-vous dès à présent sur le site de la Médiathèque du Val 
d’Argent : http://mediatheque.valdargent.com

  DOSSIER SPÉCIAL
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UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR LE SERVICE PATRIMOINE, 
LA RIT DU VAL D’ARGENT ET LES LABS

PERMETTRE L’ACCÈS AUX RESSOURCES EN LIGNE
Grâce à cette nouvelle mise à jour, le site du patrimoine vous per-
met d’accéder à de nombreuses ressources en ligne, tel que l’en-
semble des plaquettes, expositions et mallettes pédagogiques 
réalisées à ce jour. Les inventaires des archives du Val d’Argent 
et les ressources photographiques sont en cours d’intégration, 
pour faciliter vos recherches historiques ou généalogiques. 
Vous y trouverez également tout le programme des visites, 
expositions et conférences proposées durant l’année à venir.  
Rendez-vous sur la page : http://www.patrimoine.valdargent.com 

AMÉLIORER LA NOTORIÉTÉ DE LA RIT 
DU VAL D’ARGENT
Cette migration était essentielle pour 
l’opérateur du Val d’Argent. Ainsi, c’est une 
meilleure visibilité des offres et services 
proposés par la RIT du Val d’Argent qui est 
accessible à tous en quelques clics. 
Aussi, le site internet permet d’informer 
les usagers des offres promotionnelles en 
cours en partenariat avec Vialis, mais éga-
lement de pouvoir contacter les services di-
rectement en ligne à travers un formulaire. 
Rendez-vous sur le site internet de la RIT du 
Val d’Argent : http://rit.valdargent.com

SUIVRE LES ACTUALITÉS ET PROJETS 
DES LABS
Le premier site internet des Labs du Val 
d’Argent n’ayant jamais été exploité, cette 
nouvelle migration permet d’apporter 
une visibilité de ses pôles d’activité nu-
mérique. Ainsi, vous pouvez à présent 
consulter les actualités des différents 
projets en cours, mais aussi ne pas man-
quer les différents événements proposés.  
Rendez-vous sur le site des Labs du Val 
d’Argent : http://labs.valdargent.com 

  DOSSIER SPÉCIAL
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  ÉCONOMIE

ÇA BOUGE EN VAL D’ARGENT !
Depuis des années, la Communauté de Communes du Val d’Argent s’investit et contribue au développement écono-
mique du territoire. Elle intervient à la fois pour le maintien, le développement et la création d’entreprises dans le Val 
d’Argent. L’économie est un axe majeur de la Charte de Territoire dont s’est dotée la collectivité en 2014. L’objec tif affiché 
est simple : « promouvoir une politique de développement économique du territoire durable et soutenable ».

UN PARTENARIAT AVEC 
INITIATIVE ALSACE CENTRALE

Soucieuse de renforcer son soutien 
aux entreprises locales, la Commu-
nauté de Communes a mis en place 
un partenariat avec Initiative Alsace 
Centrale en début d’année 2017. 

Cette plateforme d’initiatives locales a pour vocation d’accom-
pagner les créateurs et les repreneurs d’entreprises au travers 
d’un prêt d’honneur à taux zéro, d’un parrainage par un chef 
d’entreprise et d’un appui technique pour le montage financier 
de leurs projets. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Madame RAUGEL 
Laetitia au 03.88.82.87.20 ou par e-mail à l’adresse suivante : 
raugel.laetitia2@orange.fr.

UN PRÊT DOUBLÉ !
Suite à la délibération prise par le conseil communautaire du 12 
avril 2017, la CCVA a décidé de renforcer l’apport en fonds propres 
des créateurs/repreneurs d’activités en doublant le montant d’in-
tervention d’Initiative Alsace Centrale. Cette action joue un vrai 
rôle de levier pour le démarrage ou le développement des en-
treprises de la vallée. En 2017, ce partenariat a permis de soute-
nir pas moins de 6 entreprises, avec une enveloppe globale de 
30.000 euros : 
-  Aurelectro, vente et réparation d’électroménagers à Sainte- 

Croix-aux-Mines 
- La Tabatière à Sainte-Marie-aux-Mines 
-  L’atelier d’Émeraude, centre de formation en joaillerie à Sainte- 

Marie-aux-Mines 
- Zen et sens, institut de beauté à Lièpvre 
- L’atelier de Guillaume à la Porte d’Alsace à Sainte-Marie-aux-Mines 
-  Au fil des saisons, anciennement boutique Josiane à Sainte-

Marie-aux-Mines
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DÉMARRAGE D’UNE NOUVELLE 
ACTIVITÉ À LA FILATURE  
Mi-septembre, l’entreprise Im’Serson quitte 
les locaux qu’il occupe au 7 rue Maurice 
Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines. Ces locaux 
étant vides, plusieurs acteurs économiques 
sont intéressés et déposent un dossier de 
candidature à la communauté de com-
munes, propriétaire du site. Après sélection, 
c’est la savonnerie ARGASOL qui loue les 
lieux depuis le mois de novembre afin de 
développer un nouveau produit et ainsi 
créer plusieurs emplois sur le territoire.

ZONE DES MOULES : PRIVÉS ET COLLECTIVITÉ POUR UN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE  
Au-delà des actions de la communauté de communes, des in-
vestisseurs privés participent au développement économique 
de la Vallée. C’est par exemple le cas de la SCI Les Saules qui va 
construire au courant de l’année 2018 deux bâtiments dans la 
Zone des Moules à Sainte-Croix-aux-Mines. Cinq locaux sont ini-
tialement prévus pour l’installation d’artisans mais l’investisseur se 
tient prêt à modeler les espaces en fonction des porteurs de pro-
jets. Pour plus d’informations : Contactez Julie Bour au 03 89 58 34 60 
ou directement le lotisseur au 06 12 66 40 87.

JDMA, DE LOCATAIRE À PROPRIÉTAIRE
L’entreprise d’agencement et de menui-
serie JDMA était locataire du bâtiment in-
tercommunal situé au 51 rue Saint-Louis 
depuis 2012. Au courant 2017, l’entreprise 
a fait savoir sa volonté d’acquérir ces lo-
caux. Après échanges, les deux parties 
sont tombés d’un commun accord sur un 
montant de rachat effectué en décembre. 
Une très belle opération pour la Commu-
nauté de Communes du Val d’Argent dont 
l’objectif est de développer l’économie 
locale et notamment soutenir les entre-
prises dans leur installation.

Vous souhaitez transmettre votre entreprise ? La CCI et la Communauté de Communes du Val d’Argent s’associent et vous accom-
pagnent dans la cession/ transmission de votre entreprise. Une rencontre sera organisée à cette occasion le lundi 28 mai 2018.

OUVERTURE PROCHAINE DU PÔLE D’ARTISANAT D’ART WILSON : 
Abordé dans le précédent numéro du bulletin intercommunal, le futur Pôle d’Artisanat d’Art Wilson ouvrira au courant de l’année 
2019. Le projet suit son cours et la phase de démolition a été effectuée en fin d’année 2017. S’en suivra la phase de construction qui 
débutera au printemps.

LE PAAW, C’EST QUOI ?
C’est une véritable pépinière d’entreprises pour les métiers d’art 
composée de 4 espaces individuels ainsi qu’un grand espace d’ex-
position. Dans la lignée de la marque de la « Capitale de la Miné-
ralogie », ce projet contribuera à la promotion du Val d’Argent et 
dynamisera durablement le centre-ville.

UN LOYER ATTRACTIF
Afin de favoriser le développement de ce nouveau pôle d’activité le 
loyer a été fixé à 300€. Vous souhaitez faire partie de cette aventure, 
contactez dès à présent notre agent de développement local. 
Julie Bour / Tél. : 03 89 58 34 60 – E-mail : ccva-devloc@valdargent.com

  ÉCONOMIE
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MISM, UNE AUTRE FRICHE 
MAJEURE À TRAITER
Les travaux de dépollution souhaités par la communauté de com-
munes n’ont pas pu être effectués en 2017 en raison de la réa-
lisation de diagnostics complémentaires. Cette phase, à présent 
terminée, la CCVA va lancer une phase de travaux avec le désa-
miantage du site au cours de l’année 2018, d’autant plus que ce 
bâtiment suscite l’intérêt de plusieurs porteurs de projets.
Vous avez un projet que vous souhaitez développer sur ce site ? 
Contactez : Julie Bour / Tél. : 03 89 58 34 60 
E-mail : ccva-devloc@valdargent.com

VERS UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE EN VAL D’ARGENT
Réflexion entamée au printemps 2017, le projet de renouvellement de la signalétique du Val d’Argent a franchi une nouvelle étape 
en fin d’année. Julie Conreaux, recrutée en service civique à l’Office de Tourisme, travaille en collaboration avec les services de l’in-
tercommunalité pour réaliser un état des lieux de la signalétique actuellement en place sur le territoire. Les premières conclusions 
montrent un grand nombre de panneaux sans cohérence, ainsi que de nombreux affichages illicites. A la croisée entre le dévelop-
pement touristique et économique, ce projet devrait aboutir avec le contact des entreprises de la Vallée au courant du printemps 
et l’achat à leurs frais d’un à trois panneaux selon les besoins.

PETR : DONNER LA PAROLE AUX CITOYENS DU TERRITOIRE
La création du PETR de Sélestat – Alsace-centrale (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) au 1er janvier 2017 a permis d’engager une 
réflexion de fond sur la gouvernance des politiques territoriales. Un conseil de développement a été formé au courant de l’année 
afin de mettre en place une instance participative dans les territoires de projets. Constitué de citoyens bénévoles, représentants 
de milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs, il permet de faire émerger 
une parole collective sur des questions d’intérêt commun et ainsi enrichir la décision politique. Dans le Val d’Argent, 8 acteurs du 
tissu socio-économique se sont portés volontaires pour participer aux réflexions du PETR et rejoindre les représentants des autres 
communautés de communes. Au total, le conseil de développement est composé de 55 membres répartis dans des commissions 
thématiques autour de l’économie, le tourisme, l’environnement, la santé, la coopération transfrontalière ou encore l’aménagement 
du territoire, le transport et l’habitat. L’objectif du PETR est de créer une véritable cohérence territoriale à l’échelle du bassin de vie 
de l’Al sace Centrale. La mise en place de cette structure de dialogues entre élus et citoyens constitue une vé ritable opportunité pour 
partager les grands enjeux du territoire, renforcer la cohésion sociale, et enrichir les processus de décision.

COMMUNIQUER DANS LE VAL D’ARGENT ET BIEN AU-DELÀ
Il s’agit d’un besoin réel pour plusieurs services de la Communauté de Communes du Val d’Argent qui permettrait d’accélérer plu-
sieurs projets en cours (mise à disposition d’un guide pratique, renouvellement de la signalétique, création d’un annuaire des ac-
teurs culturels, etc.). Aujourd’hui, de nombreuses listes existent ; malheureusement ces dernières ne sont pas complètes, ne ren-
seignent pas toutes le même type d’informations et comportent très souvent des informations obsolètes. Au cours de l’année, la 
communauté de communes va mettre à la disposition de tout ces acteurs un formulaire leur permettant de renseigner de manière 
uniforme toutes les informations les concernant. Un support ainsi qu’un suivi sera mis en place pour permettre de maintenir l’en-
semble de ces informations à jour. Nous encourageons dès à présent tous ces acteurs du territoire à participer aux renseignements 
de ces informations. Une communication sera faite dès que le dispositif sera opérationnel. A suivre … 

  ÉCONOMIE
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  ENVIRONNEMENT 
CADRE DE VIE

PLUI : EN ROUTE VERS LE PADD
En 2017, la CCVA s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Ce document stratégique 
de planification urbaine traduira l’expression du projet politique 
d’aménagement et de développement du territoire. Il s’agit 
d’un véritable outil fixant les règles et les modalités d’utilisation 
des sols. A ce jour, les premiers diagnostics sont disponibles en 
version numérique ou en version papier dans les mairies ainsi 
qu’au siège de la communauté de communes. Des registres sont 
également ouverts pour recueillir vos éventuelles remarques et 
observations. Les diagnostics complets seront mis à votre dis-
position au courant du mois d’avril 2018. Viendront ensuite des 
étapes plus stratégiques avec notamment la rédaction du PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
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EN AVANT VERS LE 
100% HYDROGÈNE
Depuis des années, la Communauté de 
Communes du Val d’Argent poursuit une 
ambition de développement de projets 
de production et de valorisation d’éner-
gies renouvelables à l’échelle de son 
territoire. Elle s’inscrit dans la politique 
actuelle de transition énergétique me-
née et impulsée par les services de l’État.  
Dans ce contexte, en lien avec l’Institut Les 
Tournesols, la communauté de communes 
souhaite se doter d’une station hydrogène 
pour alimenter une flotte de véhicules 
Kangoo Électrique hydrogène. 
La station de recharge se situerait place 
de l’Europe. L’hydrogène serait produit par 
électrolyse de l’eau. Dans un premier temps, 
le courant électrique serait fourni par le ré-
seau. Puis c’est un ensemble de panneaux 
photovoltaïques placé sur le toit du Foyer 
d’Accueil Médicalisé de l’établissement Les 
Tournesols qui fournirait l’électricité.

NOUVEL ÉVÉNEMENT AUTOUR 
DU DÉPLACEMENT SANS CARBONE
Du 29 avril au 1er mai prochain, la SPL Événementiel en Val d’Argent vous propose de dé-
couvrir un nouveau salon dédié à l’art de se déplacer en produisant le moins de carbone 
possible tout en préservant plaisir et sport. Vous pourrez découvrir et même essayer toutes 
les nouveautés :  trottinettes, rollers, vélos, motos, voitures, skates, gyropodes ... Des ani-
mations pour tous les âges sont au programme ; des pistes d’éssais pour les plus petits 
aux conférences traitant des moyens de déplacement alternatifs. L’accès à l’événement est 
gratuit ! Soyez nombreux à soutenir ce nouveau rendez-vous sport, nature et sensation en 
Val d’Argent ! En savoir plus : www.mouvsanscarbone.com 

L’ESPACE INFO ÉNERGIE 
VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE !
Vous avez un projet de rénovation de votre logement ? Vous aimeriez réduire vos fac-
tures d’énergie et gagner en confort thermique en hiver comme en été ? Vous désirez 
investir et un petit coup de pouce financier pourrait vous aider à sauter le pas mais les 
dispositifs d’aides financières vous semblent flous et inaccessibles ? Alors il est peut-
être temps de demander conseil à Espace Info Energie pour évaluer les options qui 
s’offrent à vous. L’Espace Info Energie du P.E.T.R Sélestat - Alsace Centrale vous conseille 
et vous accompagne dans vos projets de rénovation énergétique et de construction 
basse consommation gratuitement et de manière indépendante. Mais également sur 
les gestes simples pour économiser l’eau, l’énergie et réduire vos déchets au quotidien.  
Contact : Marie DUPONT, Conseillère Info Energie 
07.87.01.10.02 / selestat@eie-grandest.fr 

OPTIMISATION DE VOS PASSAGES EN DÉCHÈTERIE
Les informations obtenues grâce au dispositif OPTIMO, ont permis de constater de grandes 
disparités d’usages de la déchèterie : 30% des dépôts en déchèteries sont effectués par 7% 
des usagers. Pour garantir l’équité du service à partir du 1er janvier 2018, le SMICTOM a déci-
dé de limiter à 24 passages en déchèterie par an (compris dans la redevance pour chaque 
déposant). Les passages supplémentaires seront possibles, mais facturés à hauteur de 5€ par 
passage. Le nombre de passages effectués sera consultable au niveau de la borne d’accès. 
Un dispositif d’accompagnement : le SMICTOM d’Alsace Centrale souhaite conseiller les usa-
gers qui se rendent très fréquemment en déchèterie afin de faire évoluer leurs habitudes. Un 
dépliant sera diffusé auprès de ces publics pour leur apporter des conseils pratiques afin de 
mieux s’organiser et se rendre moins en déchèterie. 

OBTENTION DU LABEL 
« TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE »

Grâce à un partenariat avec le Pays 
d’Alsace Centrale, le Val d’Argent a été 
labellisé « Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV) en 
2017 et une enveloppe de 517.400 € 
a ainsi été débloquée par l’Etat pour 
soutenir les projets «de transition» de 
l’Alsace Centrale. Le développement 
de l’électromobilité H2 souhaité par 
la Communauté de Communes du 
Val d’Argent, est inscrit comme action 
n°14 dans la Convention établie entre 
l’État et le Pays de l’Alsace.

  ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
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VERS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE MAISON DU TERROIR 
À LA PORTE D’ALSACE
La Communauté de Communes du Val d’Argent, engagée depuis des années dans le maintien de l’agriculture de mon-
tagne et le développement de l’attractivité du territoire, souhaite profiter de deux projets complémentaires de magasin 
de productions et de restaurant/traiteur, pour créer une véritable maison du terroir à l’entrée de Sainte-Marie-aux-
Mines. Lieu stratégique et vraie carte de visite du Val d’Argent, le bâtiment de la Porte d’Alsace joue un rôle essentiel 
pour le développement de la Vallée. Le bâtiment doit redevenir le lieu d’accueil et de rencontre qu’il a été par le passé.

L’INSTALLATION D’UN RESTAURATEUR/TRAITEUR 
Habitant Rombach-le-Franc depuis son enfance, Guillaume Ruch 
souhaite profiter du bâtiment de la Porte d’Alsace pour se mettre 
à son compte et développer « L’atelier de Guillaume ». Le concept 
est de proposer une cuisine saine, jeune et créative avec des pro-
duits 100% frais et de qualité, et au maximum issue des produc-
tions locales. Dans un premier temps, le restaurant sera ouvert 
en semaine pour pouvoir poursuivre son activité de traiteur. Des 
soirées à thème sont également envisagées certains soirs et une 
ouverture plus régulière est souhaitée par la suite.

OUVERTURE D’UN MAGASIN DE PRODUCTEURS
Depuis 2014, 10 producteurs locaux se sont engagés dans une 
réflexion pour distribuer leurs produits collectivement en circuit 
court dans la vallée. Ce projet de point de vente est tout à fait 
complémentaire à l’activité du restaurant/traiteur. C’est pourquoi 
la Communauté de Communes du Val d’Argent a souhaité depuis 
le début mettre en relation ces deux projets pour créer un vraie 
synergie sur ce site. Les objectifs, à travers l’installation de ce point 
de vente, sont nombreux : 
-  Dynamiser l’activité agricole de montagne pour les exploitants 

actuels, en s’organisant collectivement pour élargir les possibili-
tés de débouchés en circuit court,

-  Maintenir la dynamique agricole en attirant de nouveaux agri-
culteurs pour la reprise d’exploitation ou favoriser de nouvelles 
installations,

-  Structurer cette filière pour organiser l’approvisionnement en 
produits locaux de transformateurs et restaurants, y compris de 
restauration collective,

-  Élargir les possibilités d’accès pour la population locale à des 
produits de qualité, frais et locaux, sensibiliser au « bien man-
ger » et au rôle joué par l’agriculture locale dans l’écosystème 
économique et environnemental de la vallée.

ITINÉRAIRE GASTRONOMIQUE 
EN VAL D’ARGENT
Ce livret de recettes est le prolongement d’un projet de sensibilisation 
aux produits et savoir-faire du territoire, mené par l’association Un Jar-
din Passionnément, en partenariat avec EcOOparc et la Communauté 
de Communes du Val d’Argent. Ce livret s’organise autour de 8 menus, 
faciles et savoureux, que le Chef Daniel ZENNER a dévoilé lors des ate-
liers de cuisine, qui ont eu lieu dans le Val d’Argent en 2016.
Toutes les recettes ont été élaborées grâce à la participation de pro-
ducteurs locaux, dont certains sont engagés dans le projet de point 
de vente collectif. Beaucoup d’autres participent tout autant au 
maintien d’une agriculture de montagne. Ils assurent l’élaboration 
de produits de qualité et contribuent à dessiner les paysages qui 
font la réputation de notre belle vallée.
Vous pouvez vous procurer dès à présent cette très belle réalisation 
à l’accueil de la Communauté de Communes du Val d’Argent. Le 
prix est libre sous forme de don à l’association.
Une version numérique en basse définition est également dispo-
nible depuis notre site internet : www.valdargent.com 

  ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
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  TOURISME 

ÉVÉNEMENTIEL EN VAL D’ARGENT EN QUELQUES CHIFFRES :
L’ANNÉE 2017 DE LA SPL

+ de 60 000 
visiteurs  

1,2 millions d’euros
de dépenses auprès

des PME du Grand-Est

1 300 exposants présents
au minimum 5 jours 

Plus de 40
associations engagées

Près de 100 000 nuitées
générées par les exposants

et les visiteurs sur le territoire

Près de 30 000
mentions « J’aime »

sur Facebook

2,2 millions d’euros 
de CA

220 000 euros de CA
générés par les associations

Plus de 160
animations et expositions

proposées au public

9 employés64 vacataires33 000 euros reversés aux 
associations

220 000 euros pour
l’utilisation et la location de

Val Expo et des bureaux 

5 événements 
en 2018 
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Dans la continuité des années précé-
dentes, le parc touristique Tellure a connu 
une belle croissance tant en chiffre d’af-
faires qu’en nombre de visiteurs. 

34 775 VISITEURS EN 2017
Avec une fréquentation en hausse de 
près de 6,5%, plusieurs aménagements 
expliquent ce succès. Tout d’abord, la 
mise en place d’un escape game intitulé 
« Escape Room, l’expédition 52 », dont le 
concept est unique en France, a connu 
un incroyable succès et une médiati-
sation sur le plan national. C’est égale-
ment différentes expositions telles que 
« Trésors miniers de Saxe », « Le Cuivre 
dans tous ses états » qui ont agrémenté 
l’offre culturelle à Tellure et attirées de 
nombreux visiteurs. La rénovation de la 
boutique et de l’espace restauration ont 
contribué à augmenter le temps de pré-
sence des visiteurs sur le site. Si bien que 
la boutique commence à exister par 
elle-même en étant connue et fréquen-
tée en dehors de la clientèle propre aux 
visites de Tellure. 
Le directeur, Xavier Rustenholz, souligne 
que l’ensemble des résultats est égale-
ment dû à l’implication et au travail opé-
rationnel de l’équipe qui l’entoure.
Tout l’enjeu pour 2018 est, pour Tellure, 
de devenir un parc de loisirs offrant 
une journée complète d’activités et de 
découverte sur son site : spéléologie, vi-
site de mine, escape game, motos élec-
triques, etc.

  TOURISME

OFFICE DE TOURISME : UN BILAN 2017 POSITIF
Fréquentation en hausse pour l’Office de Tourisme du Val d’argent qui a accueilli 6 688 
demandes au guichet au cours de l’année écoulée. Sur ces demandes, 70% de la clientèle 
était française avec 41% d’entre elle en provenance du Grand-Est. 

UNE SAISON TOURISTIQUE RICHE ET VARIÉE 
Grâce à une collaboration étroite avec ses 
partenaires, dont notamment les services du 
Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent, l’Office 
de Tourisme a maintenu sa politique d’ani-
mations en proposant chaque jour sur son 
territoire une animation touristique. Ainsi, du 
21 juillet au 18 août, ce sont notamment 5 soi-
rées folkloriques qui ont eu lieu les jeudis soirs 
dans différents restaurants du Val d’Argent. 

NOUVELLE FORMULE POUR LA FÊTE 
DU BOIS

Moment fort pour les métiers du bois de 
notre vallée, la traditionnelle «  Fête du 
Bois  » a fait peau neuve en 2017. Orga-
nisée en partenariat avec la commune 
de Sainte-Marie-aux-Mines, cette mani-
festation a quitté son écrin de nature au 
Petit-Haut pour s’installer au centre-ville 
en plein cœur du Parc Jules Simon. Cette 
nouvelle formule a permis de répondre à 
deux objectifs : se rapprocher de la fête fo-
raine et redynamiser cet événement. Ainsi, 
c’est une programmation sur deux jours 
qui s’est réalisée. En plus du traditionnel 
concours se déroulant le dimanche, une 
compétition type «  Timbersport  » a eu 
lieu le samedi après-midi, rassemblant les 
meilleurs compétiteurs français de cette 
discipline. L’opération s’est révélée plus 
que satisfaisante grâce au public qui avait 
répondu présent tout au long de ce week-
end. Le rendez-vous est déjà programmé 
pour le 40ème anniversaire de cette ma-
nifestation qui accueillera la deuxième 
manche de qualification du championnat 
de France des Stihl Timbersport.

DU GUIDE TOURISTIQUE AU MAGAZINE 
DE PROMOTION DU TERRITOIRE  
C’est également une nouveauté 2017 pour 
l’Office de Tourisme du Val d’Argent. Afin 
de donner une meilleure visibilité et un 
nouveau sens à sa communication touris-
tique, le célèbre guide touristique a laissé 
place à un magazine touristique. Plus es-
thétique et suscitant plus d’attrait auprès 
de ses lecteurs, ce document vante d’un 
œil nouveau le territoire, ses richesses, ses 
activités et ses artisans ; ce dernier sera re-
nouvelé en 2018.

TAXE DE SÉJOUR : 
NOUVELLE PLATEFORME POUR UNE 
COLLECTE SIMPLIFIÉE 
Présentée en novembre dernier par la Com-
munauté de Communes du Val d’Argent 
à l’occasion d’une réunion d’information 
publique sur la taxe de séjour en présence 
de nombreux hébergeurs du territoire, la 
nouvelle plateforme en ligne de collecte de 
cette taxe devrait permettre sa meilleure 
application par les hébergeurs aux per-
sonnes séjournant à titre onéreux dans un 
hébergement touristique. Au-delà de la dé-
matérialisation et de la simplification de la 
perception aux hébergeurs, l’objectif est de 
collecter plus et d’ainsi financer les projets 
de développement du territoire. 
Retrouvez l’intégralité de cette délibéra-
tion à la fin de ce bulletin intercommunal. 

TOUJOURS PLUS 
DE SUCCÈS POUR 
TELLURE
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  RIT DU VAL D’ARGENT 
QUEL EST LE SEUL RÉSEAU QUI VOUS PROPOSE 
JUSQU’À 200 MÉGAS EN VAL D’ARGENT ?
Avec la RIT du Val d’Argent, vous bénéficiez du 
très haut débit sur l’ensemble du territoire ! *
Grâce à son réseau coaxial et à un partenariat avec l’opérateur 
Vialis, le territoire du Val d’Argent devient l’un des précurseurs du 
haut débit en Alsace depuis 2006 !
Aujourd’hui, la RIT reste l’opérateur leader de la vallée grâce à son 
positionnement alliant haut débit et proximité.

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA RIT DU VAL D’ARGENT : 
-  Internet très haut débit dans tout le Val d’Argent, même dans les 

zones reculées pour surfer à haute vitesse en multi-écran
-  La TV haute définition grâce à un signal sans compression pour 

profiter de ces programmes favoris
-  Un service de proximité vous offrant une assistance téléphonique 

à Sainte-Croix-aux-Mines pour une réponse rapide à tout moment

COMMENT SOUSCRIRE À LA RIT DU VAL D’ARGENT ? 
Rendez-vous dès à présent sur son site internet : 
http://rit.valdargent.com, ou au 1er étage des locaux administra-
tifs de la Communauté de Communes du Val d’Argent ou au 03 
89 58 54 30

VERS DE NOUVELLES OFFRES ? 
Vialis a lancé une enquête en Val d’Argent en fin d’année 2017 
pour faire un diagnostic des offres proposées par la RIT. Ces ré-
sultats devraient permettre de faire évoluer les offres actuelles au 
cours de l’année. Affaire à suivre …

*Jusqu’à 200 mégas avec 10 mégas en voie remontante, débit wifi non ga-
ranti, soumise à conditions, sous réserve de faisabilité technique et de dis-
ponibilité, réservée aux clients particuliers ou professionnels résidant sur la 
zone de desserte de la régie Intercommunale du Val d’Argent (Rombach le 
Franc, Lièpvre, Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-aux-Mines).
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  CARTOGRAPHIE / SIG 
LANCEMENT DU PORTAIL CARTOGRAPHIQUE
Le service Système d’Information Géographique (SIG) de la Communauté de Communes du Val d’Argent a travaillé sur 
l’élaboration d’un portail cartographique en ligne au cours de l’année 2017 ; c’est chose faite depuis le mois d’octobre. A 
l’origine de ce projet : Ludovic Hoerdt, géomaticien pour l’intercommunalité et que nous présentions dans notre précé-
dent bulletin intercommunal. 

DES INFORMATIONS ACCESSIBLES PARTOUT À PARTIR D’UNE CONNEXION INTERNET
L’objectif premier de ce site internet, dont 
l’accès est réservé aux élus et aux agents 
communaux et intercommunaux, est de 
permettre l’accès partout à partir d’une 
connexion internet à des informations 
cartographiques couplées à des données 
qualitatives et quantitatives. Ainsi cet ou-
til sert, par exemple, au quotidien pour 
les électriciens des services communaux 
de notre intercommunalité. En effet, ils y 
renseignent toutes leurs connaissances 
et modifications du réseau électrique 

avec une précision de 40 cm. Cela per-
met d’avoir une vue d’ensemble du parc 
électrique des communes, d’en assurer 
un meilleur suivi et de réaliser des écono-
mies d’échelle. Par exemple, grâce aux in-
formations référencées par les agents sur 
ce portail, il serait possible de réaliser des 
commandes groupées d’ampoules pour le 
réseau d’éclairage public, qui représente 
un poste de dépenses conséquent pour 
les villes et villages de France.

UNE EXTENSION POSSIBLE VERS 
D’AUTRES TYPES DE RÉSEAU
Le réseau électrique étant considéré comme 
sensible pour l’État, ce dernier demande aux 
communes le référencement complet de 
leurs réseaux d’ici 2026 ; de nombreux relevés 
sont encore nécessaires mais le SIG devrait 
atteindre cet objectif d’ici l’horizon 2019. L’ex-
ploitation et l’hébergement de cet outil étant 
entièrement gratuit, d’autres données pour-
raient également être référencées sur cet outil 
et même ouvertes au public (zonage PLU, ca-
dastre, etc.) A suivre...
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  PÔLE CULTURE 
LA MÉDIATHÈQUE, 

LES LABS, 
LE PATRIMOINE

POLITIQUE CULTURELLE : 
BILAN DE L’ANNÉE 2017
Le 1er décembre 2016, les conseillers communautaires du Val 
d’Argent ont voté leur première politique culturelle intercommu-
nale. Le nouveau numéro de ce journal intercommunal est l’occa-
sion de rendre compte des actions menées sur ces cinq orienta-
tions développées à travers cette politique culturelle.
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PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
ET LES SORTIES CULTURELLES DES JEUNES
Sur cet axe, la Communauté de Communes du Val d’Argent s’est 
engagée à travers deux secteurs : l’éducation et la jeunesse. En ef-
fet, la Médiathèque du Val d’Argent a revu les modalités d’accueil 
des écoles afin de leur apporter un accompagnement nouveau. 
A ce titre eut lieu le 12 septembre dernier le premier forum d’ac-
cueil des classes en Val d’Argent ; l’objectif de cette démarche fut 
de permettre un temps de paroles et d’échanges entre les ensei-
gnants et l’équipe du Pôle Culture afin de pouvoir identifier des 
projets de partenariat pouvant se réaliser au cours de l’année. A 
présent, un référent culture est nommé dans chaque établisse-
ment scolaire pour faciliter les échanges. Afin de faire connaître 
l’offre culturelle et les possibilités de développement et d’épa-
nouissement des jeunes grâce à la Médiathèque du Val d’Argent, 
de nouvelles activités ont vu le jour en 2017 pour tisser des liens 
toujours plus proches auprès de ce public. Ainsi, ces derniers ont 
pu par exemple découvrir la Villa Burrus transformée en un Clue-
do géant, ou encore participer à un tournoi de jeu vidéo.

LEVER LES FREINS DE L’ACCÈS À LA CULTURE 
ET DU DIALOGUE DES CULTURES :
La Communauté de Communes du Val d’Argent porte cette vo-
lonté de proposer une vie culturelle gratuite, la plus ouverte et ac-
cessible à tous. De par la médiation culturelle aux nombreux ate-
liers proposés tout au long de l’année, ce sont tout un ensemble 
d’actions qui permet de rapprocher les habitants à la vie culturelle 
en Val d’Argent. 

  PÔLE CULTURE

SOUTENIR ET PÉRENNISER LES STRUCTURES ET ACTIONS 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
L’année 2017 a vu se matérialiser la mise en place d’un cadre pour 
l’attribution des subventions aux porteurs de projets culturels en 
Val d’Argent. En effet, l’ensemble des demandes de subventions fait 
désormais l’objet d’un examen préalable de la part de la commis-
sion Culture qui transmet son avis au conseil communautaire avant 
attribution. Afin d’être éligible à une demande de subventions, le 
projet porté doit rejoindre l’intérêt communautaire, c’est-à-dire les 
orientations de la politique culturelle intercommunale. En 2017, 
l’événement « Ruée vers l’argent » de l’ASEPAM et le pique-nique 
musical ont été soutenu par la Communauté de Communes du Val 
d’Argent. Vous pouvez retrouver dès à présent ce document sur 
notre site internet dans l’onglet « Culture ».

AMÉLIORER LES ÉCHANGES ENTRE LES ACTEURS CULTURELS 
DU TERRITOIRE 
Le 2 décembre dernier s’est tenue la première rencontre des ac-
teurs culturels en Val d’Argent à la Médiathèque ; une douzaine 
d’associations ont répondu à l’invitation. L’occasion de leur pré-
senter le bilan de la première année de la politique culturelle en 
Val d’Argent, d’évoquer leurs projets et leurs besoins et de prépa-
rer les futures rencontres en 2018.

GARANTIR LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
CULTURELLE INTERCOMMUNALE
La place de la Commission Culture a été renforcée cette année à 
travers son implication dans le processus d’attribution des subven-
tions. En effet, la mise en place de conventions a été systématisée 
avec les acteurs culturels bénéficiant de ce dispositif. Aussi, la force 
de la commission tient du fait du dialogue avec des élus commu-
naux qui viennent renforcer cette vision intercommunale. Ainsi, 
trois nouveaux élus communaux font partie de cette commission : 
Francine Meyer (Sainte-Croix-aux-Mines), Steve Querin (Lièpvre) et 
Xavier Marchal (Sainte-Marie-aux-Mines) portant à neuf, le nombre 
d’élus composant cette commission.

Soirée spéciale frissons, organisée en partenariat avec le CSCVA

Lors d’une séance de la Commission Culture à la Médiathèque du Val d’Argent

La ruée vers l’argent, édition 2017 par l’ASEPAM
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MÉDIATHÈQUE 

OPÉRATION DE DÉSHERBAGE 
ET DONS DE LIVRE
Le récolement a pour but de vérifier l’intégrité des collections 
d’une bibliothèque. Il s’agit de contrôler la présence effective des 
documents en comparant le fond réellement présent avec le fond 
théorique indiqué par le registre d’inventaire ou le catalogue to-
pographique papier ou informatique.
Le désherbage quant à lui consiste à retirer des rayons d’une bi-
bliothèque des documents jugés inadéquats en fonction d’un en-
semble de critères définis par la politique de développement des 
collections d’un établissement. Il répond ainsi à plusieurs objectifs :
- gagner de l’espace et /ou de l’argent, équilibrer les collections
-  proposer des collections attractives et donner une bonne image 

de la bibliothèque
-  lutter contre l’obsolescence des documents et augmenter la fia-

bilité de l’information proposée au public 

En juin dernier, la Médiathèque du Val d’Argent fut fermée pour 
des opérations d’inventaire et de recollement  annuelles. Au cours 
de cette période, un désherbage d’ouvrages eut lieu sur les cri-
tères suivants : 
- État général
- Qualité de l’information / documentation
- Contenu
- Intérêt
- Pertinence par rapport aux collections
Sur les 50  000 ouvrages que compte la Médiathèque du Val 
d’Argent, près de 5 000 d’entre eux sont sortis des murs. 

PLUS DE LIBERTÉ AVEC LA BOÎTE 
DE RETOUR
Vous l’avez certainement remarqué, une drôle de boîte grise a fait 
son apparition devant la Médiathèque du Val d’Argent. 
Son objectif  ? Vous permettre d’effectuer le retour de vos em-
prunts à la médiathèque en dehors des horaires d’ouverture ! 
Son fonctionnement est relativement simple, vos documents dé-
posés sont relevés tous les matins du mardi au samedi ; ils sont 
enregistrés en retour dès que la médiathèque rouvre ses portes. 
Attention, pensez à vérifier vos documents avant de les déposer ; 
ces derniers incomplets, détériorés ou en retard, sont soumis aux 
mêmes conditions que celles définies dans le règlement intérieur 
de la médiathèque. 

REPRISE DU PORTAGE À DOMICILE
C’est l’un des services proposés par la Médiathèque du Val 
d’Argent laissé en veille depuis plusieurs années suite à une de-
mande peu élevée. En 2017, le portage à domicile est relancé ! 

UNE SECONDE VIE POUR CES OUVRAGES 
Plutôt que de jeter ces livres, une seconde vie a été possible en 
les léguant à des associations et écoles de la vallée, permettant 
d’œuvrer pour le territoire et de servir à l’intérêt général. 
Conjointement, une opération de distribution de ces ouvrages fut 
effectuée au marché hebdomadaire de Sainte-Marie-aux-Mines 
le 23 septembre dernier. L’occasion de présenter également la 
Médiathèque du Val d’Argent et ses actions au cours de l’année. 

LE PORTAGE À DOMICILE, C’EST QUOI ?
C’est un service gratuit, sur inscription qui permet aux bénéfi-
ciaires d’avoir accès aux fonds de la Médiathèque. Chaque pre-
mier vendredi du mois, un agent de la médiathèque se rend au 
domicile de personnes en incapacité physique de se déplacer. En 
fonction de leur choix à partir du site internet de la médiathèque 
et/ou sur les conseils du médiathécaire, la personne a accès aux 
collections. De plus, cette opération permet d’être vecteur de 
liens sociaux auprès des personnes qui se retrouvent isolées. 
Vous êtes en incapacité physique de vous déplacer  ? Profitez 
gratuitement de ce service en contactant dès à présent la Mé-
diathèque du Val d’Argent par téléphone ou e-mail : 
03 89 58 35 85 / mediatheque@valdargent.com

1
fois par 

mois

Gratuit

Livres

CD

DVD

Revues

Service proposé aux personnes 
dans l’incapacité de se déplacer

  PÔLE CULTURE

La Médiathèque propose de nombreuses animations tout au long de l’année. Expositions, concerts, lectures, ateliers, 
théâtres, il y en a pour tous les goûts ! En  2017, ce sont plus de 90 animations qui ont été proposées.
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PREMIÈRE NUIT DE LA LECTURE RÉUSSIE 
C’était une première au niveau national et rares étaient les médiathèques en Al-
sace à avoir pris part à cet événement. L’objectif de cette soirée est de proposer 
une découverte ludique et festive de la Médiathèque et de valoriser ses collections.  
Et pour rendre cette soirée encore plus particulière, c’est toute l’équipe de la Médiathèque 
du Val d’Argent qui a conçu le programme d’animations en intégralité !
Plusieurs temps forts ont marqué cette soirée comme les lectures enchaînées sur le prin-
cipe du cadavre exquis, l’histoire contée numériquement pour les plus jeunes ou bien 
encore l’échange des coups de cœur littéraires, audio ou vidéo entre deux personnes.

LA MÉDIATHÈQUE EN MODE 
COMPLÈTEMENT LEGO
Le mois d’avril 2017 était consacré à la thématique du Lego à la médiathèque. Au total, 
six ateliers et animations étaient organisés autour de cet univers : expositions, lectures, 
projections, concours et ateliers. 
Véritable jouet intergénérationnel, chacun a pu retomber en enfance notamment avec 
l’expositionn de Thierry Urbani où des Lego étaient mis à la disposition de tous pour jouer 
et créer. Une œuvre participative était également proposée le temps d’un atelier pour per-
mettre aux plus jeunes de créer une fresque commune. 

Première nuit de la lecture pleine de succès à la médiathèque 

L’exposition de Thierry Urbani à découvrir  

RETOUR SUR L’EXPOSITION PERGER 
Les abonnées ont pu découvrir l’univers tantôt coloré, tantôt obscur de Stéphane Perger, 
illustrateur et coloriste de bande-dessinée. Plus de 30 planches originales ont été expo-
sées à la Médiathèque du Val d’Argent du 03 au 31 octobre dans le cadre du Mois du Fris-
son. Deux salles étaient dédiées aux illustrations des BD Scotland Yard et Dark Museum. La 
salle miroir présentait différents travaux du bédéiste et notamment des carnets de croquis. 
Les chanceux présents au vernissage, après avoir acheté une des BD de l’artiste, ont eu le 
bonheur d’avoir une dédicace unique et personnalisée.

EN BALLADE AVEC THE WALK
Les spectateurs sont partis en « balade » au son du tarhu, instrument contempo-
rain d’inspiration ottomane, croisement du violoncelle et des vièles orientales. 
Les membres de The Walk nous ont emmenés avec eux dans leur univers mélancolique 
et sauvage. Un univers que l’on croit reconnaitre, entre Jeff Buckley et Piers Faccini, por-
té par la voix envoûtante d’Hervé Andrione, illustrant des textes introspectifs et inti-
mistes. Merci au groupe pour sa grande générosité et son professionnalisme !

RANDONNÉE LITTÉRAIRE…  
ET POLICIÈRE AU TAENNCHEL
Samedi 20 mai 2017 a eu lieu la découverte du Taennchel  sous un éclairage nouveau 
avec cette randonnée rythmée par la lecture d’extraits du roman policier de Pierre Kretz 
« Le disparu de la Route des vins » (Le Verger éditeur) sur les lieux mêmes du crime….
Ces lectures à plusieurs voix, celle de l’auteur lui-même et d’usagers de la Médiathèque 
notamment, ont attiré un public familial de tous âges qui était ravi de parcourir cette 
merveille naturelle qu’est le Taennchel, du Losbrunnen au rocher du Reptile, avec des 
pauses d’écoute bienvenues !
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LABS 
Le Val d’Argent est un pôle d’activité «  Numérique  » qui 
bénéficie d’une infrastructure Internet moderne et perfor-
mante. La naissance des LABS au cœur de la Médiathèque 
du Val d’Argent a permis au territoire de réaffirmer sa qua-
lité de référent en matière de vallée numérique. 
Pour rappel, la médiathèque compte cinq Labs rattachés 
au Pôle Culture : Le Lab informatique - Le Lab image - Le 
FabLab - Le Lab audiovisuel - Le Lab ressources

DÉCOUVERTE DU LANGAGE SCRATCH
L’informatique ludique ne rime pas forcément avec univers vi-
déoludique ! Ces séances ont permis aux plus jeunes de faire plus 
ample connaissance avec la programmation visuelle par blocs. Un 
des logiciels qui a été étudié cette année se nomme « scratch » et 
permet à des enfants de créer des histoires interactives, mais aussi 
de petits jeux vidéo.

DÉCOUVERTE DE VÊTEMENTS CONNECTÉS AU SALON MODE 
ET TISSUS

C’est à l’occasion du salon Mode et Tissus, qui s’est déroulé à 
Sainte-Marie-aux-Mines du jeudi 16 mars au dimanche 19 mars, 
que les Labs, accompagnés de 5 élèves du collège Reber, Baptiste 
Bataille, Antoine Burger, Titouan Davout, Théo Morin et Tristan 
Gouye et leur professeur, Michel Kammenthaler, ont été fiers de 
présenter leurs vêtements et accessoires de mode connectés. Le 
public, composé d’amateurs éclairés ainsi que de nombreux pro-
fessionnels, a ainsi pu apprécier le travail qui a été mené par les 
élèves sur un peu plus d’un an. Enfin, une très belle couverture 
médiatique a mis en valeur le travail mené par les élèves.

Défilé du samedi 18 mars sur le podium du théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines ! 
La robe « constellation d’étoiles » portée par Léa Marcaire, élève du collège Reber, est présentée 

sous le regard attentif de plusieurs créateurs de renom.
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FAIRE REVIVRE LA FORÊT !
De très belles réalisations, signées Benja-
min JUST, sont à découvrir au LAC situé au 
cœur de la cité scolaire Louise Weiss. Les 
Labs ont participé à la conception d’un 

projet en apportant leur expertise et leurs 
compétences techniques (impression de 
pièces en 3D, conception électronique, 
programmation de modules Arduino…).

Projet de Benjamin JUST exposé au Lieu d'Art et de Culture / LAC - Cité scolaire Louise Weiss

Les défis robotiques, qui ont été organisés 
durant toutes les vacances du mois d’avril, 
ont permis à de nombreux élèves des 
écoles primaires (CM1-CM2) de découvrir 
la programmation et la robotique. 

Des défis robotiques se sont aussi joués au 
collège Reber ! Curiosité et persévérance 
ont constitué les principaux atouts pour 
remporter ce concours ! Ces animations 
sont proposées à tous les élèves scolarisés 
du collège. Aucune connaissance préa-
lable de la programmation n’était requise 
pour participer !

LE MOIS DU LEGO ET DE LA ROBOTIQUE
Les Labs se sont saisis du mois du LEGO, organisé à la médiathèque, pour proposer un 
défi robotique. Ce concours a été ouvert à l’ensemble des élèves scolarisés de l’école 
primaire au collège.

APPAREIL DE PROSPECTION 
ÉLECTRIQUE DE SOLS 
En partenariat avec Nicolas Florsch, profes-
seur à l’université Pierre et Marie Curie de 
Paris, Frédéric Muhlach, responsable des 
Labs, a conçu et programmé un appareil 
utilisé pour effectuer des sondages élec-
triques d’un terrain.
Cet instrument permet de convertir des 
informations analogiques mesurées sur 
des sondes en format numérique. Ces 
données sont ensuite sauvegardées sur un 
support de stockage, ce flux d’information 
peut ensuite être transféré vers un logiciel 
de géophysique afin d’y être analysé et in-
terprété. Les sources du projet sont open 
source et téléchargeables sur la plate-
forme Github du projet :
https://github.com/MuhlachF/Magneto

Appareil et prise de mesures réalisées sur le terrain avec la 
version prototypée
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STATION DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Saviez-vous que le niveau de pollution de l’air à l’intérieur d’une 
maison est plus élevé qu’à l’extérieur ? 
Par soucis d’isolation, nos maisons sont de plus en plus hermé-
tiques et l’air, à l’intérieur de nos maisons, malgré le recours aux 
VMC, est souvent très pollué. 
Une station, en mesure de prévenir les occupants d’un lieu d’habi-
tation sur les niveaux de polluant constatés dans l’air, semble être 
toute indiquée. Ainsi alertés, les occupants d’un lieu seront en me-
sure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux vivre.

RÉALISATION DE LA STATION 
C’est pourquoi les Labs ont pu réaliser une station qui permet 
d’analyser en continu la qualité de l’air d’une pièce et donne une 
indication précise sur le type et le taux de polluants relevés dans 
l’air : niveau de CO2, mais également le monoxyde de carbone (CO), 
les composants volatiles organiques (VOC), les particules fines (PM).
Cet appareil est disponible, encore une fois, en open source et ses 
sources sont téléchargeables gratuitement sur la plateforme GitHub : 
https://github.com/MuhlachF/Station_Air

UN PROJET MENÉ EN PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE
La dimension partenariale constitue le point fort de tous les projets 
portés par les Labs ! Il a donc été présenté le mardi 30 mai au col-
lège Reber et au lycée Professionnel Louise Weiss de Sainte-Marie-
aux-Mines dans le but d’y impliquer un large volet d’acteurs.
Une activité estivale de programmation et de découverte des mo-
dules « Arduino » a été proposée aux élèves, qui souhaitaient par-
ticiper au projet de conception, durant leurs vacances scolaires.

DES ACTIONS DE SENSIBILISATIONS AU COLLÈGE J-G. REBER
Dans le cadre du festival Alsasciences, les Labs ont participé en par-
tenariat avec l’Atmo Grand Est à une action de sensibilisation à la 
qualité de l’air dans les habitations auprès des élèves. Les collégiens 
ont ainsi pu découvrir le fonctionnement de la station et de ses cap-
teurs en s’initiant à la programmation (microcontrôleur Arduino).

DÉCOUVERTE DE L’IMPRESSION 3D
Découverte d’un logiciel TinkerCad et impression 3D étaient au 
programme des mercredis 5 et 12 juillet. Les deux animations 
étaient complètes.

DÉFI – « CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE »
Muni d’un casque de réalité virtuelle, les 16 participants ont dis-
posé d’environ 10 à 15 minutes pour réaliser la plus belle œuvre 
numérique en 3D ! Un jury se réunira prochainement pour dési-
gner la plus belle réalisation.

DÉCOUVERTE DES CARTES « RASPBERRY PI »
La plateforme Raspberry Pi est un ordinateur de la taille d’une 
carte de crédit, dont le prix avoisine 40 euros TTC. Tout comme 
un ordinateur de bureau, elle peut être reliée à de nombreux péri-
phériques tels qu’écrans, souris, claviers, imprimantes…

Cet atelier a vu la 
participation active 
de 12 participants 
qui ont pu se fami-
liariser avec ces mo-
dules.

Les modules Raspberry permettent de réaliser de nombreux pro-
jets tels que bornes d’arcade, lecteur multimédia, piège photo-
graphique…
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A LA DÉCOUVERTE DU VAL D’ARGENT GRÂCE AU GÉOCACHING
Durant l’été, un géocaching fut proposé aux touristes et habitants 
du Val d’Argent. Cette chasse aux trésors des temps modernes 
proposa 5 parcours thématiques pour découvrir le patrimoine 
minier, textile, religieux, militaire et paysager de la vallée toute 
entière. A l’aide d’un GPS, les participants devaient retrouver l’em-
placement de caches disséminés sur le territoire, contenant des 
énigmes à résoudre. Les livrets d’accompagnement furent distri-
bués gratuitement via l’office du tourisme du Val d’Argent et le 
site internet du Pays d’Art et d’Histoire. 

PAYS D’ART ET HISTOIRE DU VAL D’ARGENT
VALORISER LE PATRIMOINE DU TERRITOIRE

37 VISITES ET CONFÉRENCES EN 2017 
En 2017, le Pays d’Art et d’Histoire a organisé 37 visites et confé-
rences, suivies par 784 personnes hors public scolaire. 
Ce programme a permis aux participants de découvrir ou redé-
couvrir le patrimoine du Val d’Argent dans toute sa diversité, telle 
que le Rain de l’Annot à Rombach-le-Franc, le paysage minier du 
Rauenthal, l’industrie textile, l’ancienne voie ferrée ou encore le 
patrimoine militaire. 
A l’occasion des Journées du Patrimoine et du Carrefour Européen 
du Patchwork, des visites et des conférences spécifiques ont été 
proposées pour découvrir l’histoire des brasseries de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines et celle des Amish. En novembre 2017, la confé-
rence sur l’histoire du protestantisme en Val d’Argent a connu un 
beau succès, avec 62 personnes qui ont fait le déplacement. 

NUIT DES MUSÉES : PREMIÈRE PARTICIPATION POUR LE 
SERVICE PATRIMOINE
Le service Patrimoine a participé pour la première fois à la Nuit 
des musées, le 20 mai 2017, en partenariat avec les Labs. A cette 
occasion, les Clés du Val d’Argent (CIAP) furent ouverts le samedi 
soir de 20H à 23H pour découvrir à la fois l’exposition permanente 
des lieux, mais aussi tester la reconstitution du château d’Echery 
en 3D, à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. La manifestation 
draina une quarantaine de personnes lors de la soirée. 
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SENSIBILISER LES JEUNES 
PUBLICS AU PATRIMOINE
Le service Patrimoine propose tout au long de l’année des ateliers et 
visites pédagogiques à l’attention du public scolaire. Sur l’année sco-
laire 2017/2018, le service a accueilli 28 classes des écoles primaires, 
du collège et du lycée du Val d’Argent, soit 785 élèves au total. 
Comme à l’accoutumée, un jeu de piste fut organisé pour l’en-
semble des élèves de 2nde du lycée polyvalent Louise Weiss. Cette 
année, il prit la forme d’un géocaching, en exploitant la fonction-
nalité GPS des smartphones des adolescents. Il fut suivi par 120 
élèves au total, accompagnés de leurs enseignants. 
Depuis la rentrée 2017, le Pays d’Art et d’Histoire et les Labs du 
Val d’Argent ont proposé à une classe du lycée professionnel un 
projet pédagogique innovant. Les élèves de Mme Nathalie Burger 
Blais, professeur d’arts plastiques, modélisent le bâtiment de la 
pharmacie de la tour de Sainte-Marie-aux-Mines à l’aide d’un logi-
ciel. A l’origine, ce bâtiment était deux fois plus grand qu’il ne l’est 
actuellement. Il fut partiellement démoli à la fin du 19ème siècle, 
pour aménager la place devant la pharmacie. L’objectif est d’en 
réaliser une maquette, présentant le bâtiment dans son état d’ori-
gine, qui sera fabriquée à l’aide d’une imprimante 3D aux Labs du 
Val d’Argent. La maquette sera présentée au mois d’octobre 2018, 
à l’occasion des Journées de l’architecture. 

RETOUR SUR L’EXPOSITION 
« LE TEXTILE SE DÉVOILE » 
Une exposition temporaire sur le thème du textile fut présentée à 
partir de septembre 2017 au 1er étage des Clés du Val d’Argent – 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), 
5 rue Kroeber Imlin à Sainte-Marie-aux-Mines. Préparée par Mme 
Dominique Siess, l’exposition aborde le développement de l’in-
dustrie textile à travers ses aspects techniques, sociaux, et his-
toriques. Les panneaux explicatifs illustrés furent complétés par 
la présentation d’objets, de matières premières et de catalogues 
d’échantillons textiles. Un métier à tisser en bois fut également 
remonté à cette occasion. L’exposition est restée en place jusqu’à 
fin mars 2018. 

COLLECTION DE PATCHWORK DE 
J. LÉGERET : ACQUISITION ACHEVÉE 
En octobre 2015, la Communauté de Communes du Val d’Argent a 
voté le principe d’acquisition de la collection de patchworks amishs /  
mennonites de Jacques Légeret. La collection a été définitivement 
acquise et rapatriée au Val d’Argent durant l’été 2017. Elle compte 
77 patchworks au total, confectionnés entre 1860 et 1950. Une sé-
lection de ces œuvres textiles sera exposée durant l’été 2018 au 
Clés du Val d’Argent – Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (CIAP), dans le cadre d’une exposition sur les amish, 
ainsi qu’à l’occasion du Carrefour Européen du Patchwork. 

10ÈME ÉDITION DES VISITES CONTÉES
L’été fut également la saison des visites 
contées, proposées pour la 10e année 
consécutive. Elles abordèrent en 2017 les 
traditions carnavalesques du Val d’Argent, 
de la fête de la Bure aux bals populaires, en 
passant par les défilés de chars des années 
1930 qui firent la renommée du territoire. 
Organisées à Rombach-le-Franc, les visites 
contées furent suivies par 279 personnes 
sur les 5 représentations programmées. 
Chacune d’entre elles s’est terminée par un 
verre de l’amitié, offert au bar associatif le 
Couarail avec l’appui du Comité d’Anima-
tion de Rombach-le-Franc. 
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  CENTRE 
SOCIO-CULTUREL

LE RAM DU VAL D’ARGENT 
DEVIENT RELAIS PETITE ENFANCE… 
Le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent offre un large panel de possibilités de modes d’ac-
cueil : collectif, familial et à domicile.
Pour aider les familles à s’orienter, le Centre Socio Culturel a souhaité mettre en place un 
Relais Petite Enfance en élargissant les missions du RAM.
Le Relais Petite Enfance est un service complet pour les parents à la recherche d’un mode d’ac-
cueil : information, conseil pour le choix, pour chaque situation familiale et accompagnement dans 
les démarches.
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UN SERVICE COMPLET POUR LES PARENTS
En un même lieu et auprès d’un professionnel de la Petite Enfance, les parents trouvent 
un service complet, une information exhaustive sur toutes les formes d’accueil sur le ter-
ritoire 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 les inconvénients des différentes solutions,
-  Connaître les tarifs, les aides financières possibles pour déterminer le coût réel de la 

participation des familles.

Le Relais Petite Enfance est également habilité « lieu d’information » par la Caisse d’Allo-
cations Familiales du Haut-Rhin.
Les familles peuvent déposer leur demande de garde (quel que soit leur choix : collectif, 
familial) sur le site « MON ENFANT.FR », demande qui sera automatiquement transmise et 
bénéficiera d’un suivi et accompagnement par le Relais Petite Enfance du Val d’Argent.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : C’EST QUOI ?
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) ont été créés en 1989, à l’initiative de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 
dans le but d’accompagner les assistantes maternelles, qui représentent le premier mode d’accueil en France.

UNE MISSION D’INFORMATION : 
En direction des parents : 
 Les RAM informent les parents sur l’ensemble des modes d’accueil 
existant sur le territoire concerné. Au-delà de cette information 
généraliste, ils peuvent également être des lieux de centralisation 
des demandes d’accueil spécifiques (horaires atypiques, accueil 
d’un enfant en situation de handicap), et orienter, sur des critères 
objectifs, les familles, vers un mode d’accueil correspondant.  
Les RAM délivrent une information générale en matière de droit 
du travail et orientent les parents vers les interlocuteurs privilé-
giés en cas de questions spécifiques. Ils sensibilisent les parents  
sur leur rôle d’employeur et notamment sur les obligations qui 
en découlent.

En direction des professionnels :
Les RAM informent :
-  Tous les professionnels de l’accueil individuel des jeunes enfants 

quant aux conditions d’accès et d’exercice de ces métiers,
-  Les assistants maternels sur les différentes aides auxquelles ils 

peuvent prétendre,
-  Les futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la petite 

enfance.

En outre, les RAM délivrent une information générale en matière 
de droit du travail et orientent les professionnels vers les interlo-
cuteurs privilégiés pour des questions spécifiques.

UN CADRE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES :
Les RAM constituent un lieu d’échanges et de rencontres ouverts 
aux parents, aux professionnels de la petite enfance et aux en-
fants. Ils ne sont pas chargés de la formation des assistants ma-
ternels et des gardes à domicile mais ils contribuent à leur profes-
sionnalisation (groupes d’échanges entre professionnels, etc…).

Pour ce faire, ils s’appuient sur l’organisation :
-  De temps collectifs, réunions à thème, conférences, manifesta-

tions festives en suscitant l’implication des assistants maternels 
et des parents,

-  D’activités d’éveil en favorisant le décloisonnement entre les 
différents modes d’accueil (recherche de complémentarité et 
collaboration avec les structures existantes : structures d’accueil, 
ludothèques, centres sociaux, etc…),

- D’actions favorisant le départ en formation continue.

A travers ces deux grandes missions, les RAM participent à l’obser-
vation des conditions locales d’accueil du jeune enfant.

Coordonnées : Michèle LEONARD : 03 89 58 67 00 
ou petiteenfance@cscva.fr

2 AXES DE MISSIONS
La RAM décline ses missions autour de deux axes :

  CENTRE SOCIO-CULTUREL
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  ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

2 NOUVEAUX AGRÉMENTS POUR LES SERVICES CIVIQUES
La communauté de communes s’est engagée avec l’Etat pour ac-
cueillir des volontaires du service civique. L’agrément a été délivré 
par les services de la Préfecture le 29 Septembre 2016 pour une 
durée de 3 ans. Cet agrément visait initialement 2 missions : 
- Accompagnement à l’initiation numérique
- Médiation culturelle
Avec un démarrage pour l’une en décembre 2016 et l’autre en 
janvier 2017, la collectivité, a accompagné, par l’intermédiaire de 
ses tuteurs, les 2 jeunes sur leurs missions.
Première accession au monde du travail pour les 2 volontaires, ils 
ont su intégrer leur engagement dans leur projet professionnel. 
Ainsi, à l’issue de la période, chacun a pu faire valoir son expé-
rience et trouver un débouché professionnel. Nous leur souhai-
tons pleine réussite.
Dès le mois de juin, au vu de ce retour d’expérience concluant, la 
collectivité a décidé de solliciter un nouvel agrément pour une 
mission complémentaire au mois de juin puis une 4ème au mois de 
novembre 2017 : 
-  Accompagnement à la valorisation des collections et à la média-

tion culturelle
-  Accueil-orientation et promotion des expositions et évènements 

à la médiathèque

Ainsi, ce sont 4 volontaires qui viennent vivre de nouvelles expé-
riences et s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une mission 
au sein de notre collectivité. 

Avec son statut particulier, ni salarié, ni stagiaire, ni bénévole, la 
relation qui lie le volontaire à  l’organisme d’accueil est une rela-
tion de coopération, de soutien direct à la population. Il assure 
des tâches de sensibilisation, de pédagogie, d’écoute et d’accom-
pagnement sur le terrain au contact du public. Indemnisé 580 
euros par mois, le service civique est surtout un bon moyen d'ac-
quérir une expérience professionnelle et une manière d’accéder 
au marché du travail.

Ces 4 contrats seront donc renouvelés régulièrement jusqu’en 
septembre 2019, fin de l’agrément, chaque mission ayant une du-
rée de 8 mois. 

Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes intéressés, nos 
offres paraissent régulièrement sur le site de la Communauté de 
Communes du Val d’Argent http://www.valdargent.com/ ainsi 
que sur le site dédié http://www.service-civique.gouv.fr
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LOREENA LAMOOT, SERVICE 
CIVIQUE POUR L’ACCOMPA-
GNEMENT À L’INITIATION NUMÉ-
RIQUE
Également originaire de la val-
lée, Loreena Lamot a intégré 
les LAB’S du Val d’Argent en fin 
d’année 2017.
Diplômée d’un BAC ES en 2017 
et n’ayant pas été retenue dans 

la filière qu’elle souhaitait, elle s’orienta à la FAC de sociologie en 
septembre 2017. Ce choix n’étant pas du tout celui qu’elle souhai-
tait, elle décida d’arrêter cette filière et de postuler au service ci-
vique. « J’ai choisi de m’orienter vers le service civique pour mener 
une mission qui me plaisait et prendre un temps pour savoir ce 
dont j’avais vraiment envie de faire ». Cette stratégie s’est avérée 
être payante car elle lui a permis de découvrir le contact avec les 
autres, surtout avec le jeune public ; chose qu’elle apprécie gran-
dement. De plus, l’initiation au numérique et à l’informatique a 
été valorisant et lui apporte une première expérience positive 
dans le monde du travail. 

CÉLINE PIGEON, SERVICE CI-
VIQUE POUR LA MÉDIATION 
CULTURELLE
Arrivée fin septembre, Cé-
line Pigeon a intégré le ser-
vice Archives et Patrimoine 
de la Communauté de Com-
munes du Val d’Argent pour 
effectuer un service civique 
pour la médiation culturelle.  

Diplômée d’une licence d’histoire à l’Université de Strasbourg 
suivie d’un master en archivistique à l’Université de Haute-Alsace, 
Céline a fait le choix du service civique pour faire ses premiers pas 
dans le monde professionnel. Habituée des lieux, puisqu’elle a 
eu l’opportunité d’effectuer un stage au service Archives et Patri-
moine, cet engagement lui a permis d’aborder plusieurs aspects 
du métier d’archiviste et de médiateur du patrimoine.  « J’ai pu 
faire traiter le fond d’archives communales de Lièpvre, numériser 
des documents iconographiques, répondre aux demandes de re-
cherches, ou organiser l’implantation de locaux de conservation 
et le déménagement de fonds documentaires ». Elle eut égale-
ment l’occasion d’accueillir du public aux clés du Val d’Argent 
(CIAP), notamment des scolaires, et de participer à l’élaboration 
d’expositions. Ce service civique est très enrichissant pour Céline 
puisqu’il lui permet de renforcer son expérience professionnelle 
tout en approfondissant ses connaissances sur l’histoire locale et 
régionale. 

CHANTAL DENNEFLED, SER-
VICE CIVIQUE POUR LA MÉ-
DIATION CULTURELLE
Arrivée en tout début d’an-
née 2018, Chantal Dennefled 
a intégré l’équipe de la Mé-
diathèque du Val d’Argent pour 
effectuer un service civique 
pour la médiation culturelle.  
Convaincue que son avenir 

serait celui de devenir bibliothécaire depuis la seconde, Chantal a 
effectué un BAC ES, un DUT Information/Communication – Option 
Information Numérique dans les Organisations à Illkirch-Graffens-
taden et enfin une Licence Professionnelle spécialisée en Littérature 
et Documentation pour la Jeunesse à Grenoble. C’est après plu-
sieurs mois de recherche infructueuse d’un contrat en bibliothèque 
qu’elle s’est tournée vers un service civique. « Pour moi, le service ci-
vique permet d’acquérir de l’expérience, de réaliser un projet à long 
terme, ce qui n’est pas toujours le cas en stage, et aussi d’apprendre 
plus sur soi-même et ses compétences ». Lorsqu’on lui demande ce 
qui lui plaît à travers cette mission de service civique, Chantal nous 
répond qu’elle s’épanouit et qu’il s’agit d’un excellent moyen d’ac-
quérir une expérience professionnelle. Son challenge va être celui 
de suivre et réaliser un projet au sein d’une médiathèque, ce qui lui 
apportera les clés de compréhension du monde du travail et d’ainsi 
tenter de pérenniser son insertion en milieu professionnel.

LAETITIA BARBIAT, SERVICE 
CIVIQUE POUR L’ACCUEIL ET 
ORIENTATION DES USAGERS
Originaire de la vallée, Laetitia 
Barbiat a intégré les services 
de la Médiathèque du Val 
d’Argent en fin d’année 2017.
Auparavant, elle a effectué un 
baccalauréat professionnel dans 
le domaine de l’accueil. A l’issue 

de cette formation, elle s’est inscrite à la mission locale de de Sé-
lestat pour effectuer deux missions : l’un dans un salon de coif-
fure à Sélestat et le second dans une blanchisserie à l’ESAT Les 
Tournesols. Ce qui l’a amenée à faire ce service civique : n’ayant 
pas de propositions d’embauches à la fin de ses missions, elle a 
aperçu cette offre de service civique. Connaissant cet établisse-
ment, elle n’a pas hésité une seule seconde pour y candidater. 
Les missions qui lui sont confiées lui permettent de renseigner 
le public de la médiathèque et d’orienter les usagers tout en 
s’appuyant sur ses précédentes expériences. A l’issue de cette 
mission, elle espère valoriser cette expérience pour lui ouvrir la 
porte de nouvelles opportunités. 
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UN NOUVEAU CO-RESPONSABLE DU 
SECTEUR ADULTE ET DE LA JEUNESSE  
Adrien Roche a rejoint l’équipe de la Mé-
diathèque du Val d’Argent au mois de no-
vembre 2017 au titre de co-responsable du 
secteur adulte et jeunesse. Diplômé d’un 
BAC L - Option Théâtre, il s’oriente par la suite 
vers un DEUST Métiers des bibliothèques 
pour achever sa formation en Licence Pro-
fessionnelle chargé des ressources docu-
mentaires – Parcours management des bi-
bliothèques. Auparavant, Adrien était agent 
à la Médiathèque municipale de Montluçon 
(Allier) et responsable de la Médiathèque 
municipale de Bâgé-la-Ville dans l’Ain. 
Pour 2018, Adrien a des ambitions sur les 
plans professionnel et personnel. En effet, il 
a l’ambition d’être le plus efficace possible 
dans ses missions afin de participer au mieux 
au développement du service public de la 
culture sur le territoire du Val d’Argent. Mais 
aussi, il souhaite découvrir au maximum le 
territoire du Val d’Argent et visiter l’Alsace. 
Adrien évoque une expérience plus que 
positive à la médiathèque, entouré d’une 
équipe qui lui permet de progresser et de 
l’amener au meilleur de lui-même. Passionné 
par les projets qu’il conduit à la médiathèque, 
il apprécie entre autres les lectures à voix 
haute en maisons de retraite mais également 
l’organisation des manifestations culturelles. 
C’est également un fan des jeux de mots 
et de la littérature et de ses grands auteurs 
comme Victor Hugo.

LA COMMUNICATION 
EN MODE 
MUTUALISATION
Depuis le mois de septembre 2017, 
la collectivité a engagé un chargé de 
communication en la personne de Tho-
mas Bellicam (voir encadré ci-après). 
Aujourd’hui, la communication évo-
lue à grande vitesse, surtout depuis 
l’explosion du numérique ! Communi-
quer est un enjeu majeur pour le ter-
ritoire et constitue une vaste mission. 
Or, depuis le départ de l’agent qui en 
était en charge, les missions étaient 
exercées soit en interne, soit en ex-
terne sous forme de prestations. Tou-
tefois, ce mode de fonctionnement 
ne répondait pas aux nécessités et 
exigences de la collectivité et du mé-
tier qui exige des compétences et du 
temps que les agents n’avaient pas. 
En effet, le meilleur atout d’un chargé de 
communication est sa polyvalence car il 
doit maîtriser aussi bien la communication 
interne qu’externe et doit savoir maîtriser 
l’ensemble des outils de communication. 
C’est pourquoi, Thomas a été recruté.
Aussi, dans un souci de maitrise des 

dépenses, l’agent a été recruté sur 3 
structures. Ainsi, il exerce à tiers temps 
au service de la Communauté de Com-
munes du Val d’Argent, de la commune 
de Sainte-Marie-aux-Mines et de la SPL 
EVA.
C’est un vrai plus pour l’image du terri-
toire ; en effet, cela permettra de renfor-
cer les relations qui se tissent entre ces 
acteurs publics du territoire et confor-
ter la coordination de la communica-
tion à l’échelle intercommunale. 
Au sein de notre structure, Thomas a en 
charge la promotion des différentes ac-
tions sur le territoire, la digitalisation de 
l’intercommunalité, la gestion des diffé-
rents sites internet de la Communauté 
de Communes du Val d’Argent ainsi que 
la constitution d’une base de données 
des acteurs culturels et professionnels 
du territoire.

UN NOUVEAU COMMUNICANT POUR 
L’INTERCOMMUNALITÉ
Depuis la fin de ses études, Thomas Bellicam a rejoint la Communauté de Com-
munes du Val d’Argent à tiers temps en tant que responsable de la communication. 
Après avoir passé sa scolarité en Val d’Argent où il a effectué un BAC Scientifique, 
Thomas réoriente ses études vers sa passion, la photographie, où il effectue un CAP 
et un BAC professionnel photographe. L’univers de l’événementiel lui ayant un at-
trait particulier, il rejoint l’organisation de l’événement Mineral & Gem en alternant 
où il effectue un BTS en Négociation et Relation Client. Pour compléter sa formation, 
il effectue une licence professionnelle en communication – Option métiers de la pu-
blicité à l’IUT d’Illkirch Graffenstaden. Il termine son cursus scolaire dans l’école de 
commerce de l’EM Strasbourg où il effectue un Master 1 Droit, Économie, Gestion 
– Mention Management ainsi qu’un Master 2 Marketing et gestion d’événements. 
Tout au long de cette alternance, Thomas est en charge des animations et du digital 
pour l’événement Mineral & Gem. Son nouveau poste étant mutualisé avec la SPL 
EVA, la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines et la Communauté de Communes du Val 
d’Argent, il voit cette nouvelle affectation comme un nouveau défi sur le plan per-
sonnel et professionnel. Pour lui, la communication est un enjeu majeur pour le Val 
d’Argent car elle doit valoriser les acquis de ce territoire riche, dynamique et varié. 
Passionné par les nouvelles technologies et le numérique, il compte bien mettre à 
profit ses compétences dans le digital. Fortement engagé sur le plan associatif, il est 
également président d’un club de Badminton à Châtenois, et depuis peu conseiller 
presbytéral en Val d’Argent. 
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 2017
Conseil du 27/01/2017
226/17 - Adoption du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2016
227/17 - Taxe de séjour et taxe additionnelle
228/17 - Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2017
229/17 - Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Communautaire
230/17 - Création d’un emploi permanent de catégorie A

Conseil du 23/03/2017
231/17 - Adoption du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2017
232/17 - Débat d’orientations budgétaires
233/17 - Fixation des attributions de compensation 2017
234-17 - SMICTOM : Adhésion au groupement de commande portant sur l’achat de papier recyclé de reprographie
235-17 -  Diminution de la participation du SMICTOM en contrepartie de la prise en charge des frais de collecte et de traitement 

des gens du voyage
236-17- Indemnité de conseil du Trésorier
237-17- Prise en charge des frais de déplacement d’un Conseiller Communautaire

Conseil du 12/04/2017
238/17 - Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mars 2017
239/17 -  Comptes de gestion 2016- Budget Général et budgets annexes « Développement économique », « Immobilier Parc Minier 

Tellure » et « Ordures Ménagères
240/17 -  Compte administratif 2016- Budget Général et budgets annexes « Développement économique », « Immobilier Parc 

Minier Tellure » et « Ordures Ménagères
241/17 - Approbation du Budget Primitif 2017 : Budget Général
242/17 - Taux d’imposition 2017
243/17 - Approbation du Budget Primitif 2017 : Budget annexe  « Développement  Economique »
244/17 - Approbation du Budget Primitif 2017 : Budget annexe  « Immobilier Parc Minier TELLURE »
245/17 - Approbation du Budget Primitif 2017 : Budget annexe  « Ordures Ménagères »
246/17 - Echange d’immeuble avec la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines
247/17 - Convention avec l’ADIRA
248/17 - Convention avec Initiative Alsace Centrale

Conseil du 06/07/2017
249/17 - Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2017
250/17 - Répartition dérogatoire du FPIC
251/17 - Attribution de compensations 2017
252/17 - Instructions droit du sol : Refacturation aux communes
253/17 - Budget Général et budget « Ordures Ménagères » : Décision modificative n°1
254/17 - Mise en non-valeur de produits irrécouvrables
255/17 -  Personnel – Actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du Parcours Professionnel Carrières et Rému-

nération au 01/01/017
256/17 - Val d’Argent Habitat : Nomination d’administrateurs
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257/17 - Modification simplifié du PLU de Sainte-Marie-aux-Mines
258/17 - Attribution de prêts d’honneur (convention IAC)
259/17 - Bois l’Abbesse – Cession de terrain
260/17 - Cession d’une remorque
261/17 - Optimisation de la taxe de séjour : Convention de partenariat avec l’ADT
262/17 - ACAPS/SPL EVA : Projet d’un salon des artisans
263/17 - Navette des Crêtes
264/17 - CIAP : Mise à disposition de locaux pour l’ASEPAM et l’Atelier d’Emeraude
265/17 - Attribution d’une subvention à l’ASEPAM
266/17 - Projet culturel : Attribution de subventions à « un jardin passionnément »
267/17 - Médiathèque - Désherbage
268/17 - Rapport d’activités 2016
269/17 - Suivi de la Charte de Territoire 2015 -2020

Conseil du 28/09/2017

270/17 - Adoption du procès-verbal de la séance du 06 juillet 2017
271/17 - PEDT – Reversement de subventions
272/17 - Fonds cantonal d’investissement : Demande de subventions 
273/17 - Acceptation d’indemnités de sinistre
274/17 - Décision budgétaire modificative 
275/17 - Convention avec IAC : Attribution de prêt d’honneur
276/17 - Taxe d’habitation : Suppression de l’abattement général à la base
277/17 - Taxe d’habitation : Suppression du mécanisme d’ajustement 
278/17 - Fixation de niveau de base minimum CFE
279/17 - Attributions de Compensation 2017
280/17 - OPH Val d’Argent Habitat : Désignation des membres du Conseil d’Administration 
281/17 - Modification du PLU de Sainte-Marie-aux-Mines
282/17 - Plan climat air énergie territorial
283/17 - Rapport d’activités 2016 du SMICTOM
284/17 - Démarrage du projet de développement de l’électromobilité H2
285/17 - Composition de la commission culture
286/17 - Association des patoisants : Versement d’une subvention
287/17 - Sainte-Marie-aux-Mines – Cession d’immeuble à JMDA
288/17 - Constitution d’un Conseil de Développement Intercommunautaire à l’échelle du PETR Sélestat Alsace Centrale 

Conseil du 30/11/2017

289/17 - Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017 
290/17 - Compte financier 2016 du Val d’Argent Habitat
291/17 - SPL EVA - Fonction de PDG -Modification du pacte d’actionnaires
292/17 - SPL EVA -  Répartition de l’actionnariat – Modification du pacte d’actionnaires
293/17 - Désignation d’administrateur(s) de la SPL « Événementiel en Val d’Argent »
294/17 - Désignation de représentants à l’EPIC « Office de Tourisme du Val d’Argent »
295/17 - Autorisation de liquider, mandater  les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018
296/17 - Fixation de différents tarifs de services publics pour 2018
297/17 - Validation des tarifs 2018 de la redevance incitative des ordures ménagères
298/17 - Approbation du budget 2018 de l’Office du Tourisme
299/17 - Régies comptables : Délégation de pouvoir au Président
300/17 - Décisions budgétaires modificatives
301/17 - Convention IAC : Attribution de prêt d’honneur
302/17 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables (budget O.M.)
303/17 - Acceptation d’indemnités de sinistre
304/17 - Personnel : Transformation de postes dans le cadre des avancements de grade
305/17 - Approvisionnement en gaz et électricité : Création d’un groupement de commandes 
306/17 - Porte d’Alsace – Espace de la Filature : Baux de location
307/17 - Avis sur le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des Services au Public
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ARRÊTÉ DU 27/12/2017 PORTANT RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS 
SOUMIS À LA TAXE DE SÉJOUR
Le Président de la Communauté de Communes du Val d’Argent,
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 227 / 2017 du 27/01/2017 instituant la taxe de séjour

ARRÊTÉ

Article 1er : Les aires, espaces, locaux et autres installations accueil-
lant des touristes soumis à la taxe de séjour aux tarifs définis par 
la délibération sus-visée sont mentionnés dans la liste annexée au 
présent arrêté.

Article 2.  : Le Directeur de l’Office de Tourisme du Val d’Argent, 
le Président de la Communauté de Communes du Val d’Argent 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au bulletin intercommunal officiel de la 
Communauté de Communes du Val d’Argent.



  SOUFFLEZ, 
VOUS ÊTES EN VAL D’ARGENT
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