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> Discours de Monsieur Romain Luttringer lors de
l'installation du conseil municipal le 29 mars 2014
Je remercie JeanPierre BAEUMLER
d'avoir présidé à
l'installation du nouveau conseil municipal et lui souhaite
après ces 25 ans
passés à la tête de
la ville de profiter
à présent d'une retraite bien méritée.

Nous mettrons tout en œuvre au cours de
notre mandat pour nous en montrer dignes
et respecter les engagements que nous
avons pris.

Merci à l'ensemble de mes collègues qui
par leur vote viennent de me témoigner
leur confiance en me portant à la
présidence de cette assemblée et par là même à la fonction de Maire de la Ville de
Thann.

Henry Ford disait : “Se réunir est un
début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite”.

Je mesure l'honneur qui m'est fait, mais
également sa portée et les devoirs qui
m'incombent pour l'avenir de notre ville.
J'ai pleinement conscience de la lourde
tâche qui s'impose au Maire ayant déjà
eu le privilège d'exercer cette fonction
dès l'âge de vingt-huit ans et ce durant
3 mandats.
Pour mener à bien cette mission, je sais
pouvoir compter sur votre engagement,
votre collaboration efficace et loyale ainsi
que sur vos compétences. Permettez-moi
dès à présent de vous exprimer toute ma
gratitude.
Je souhaite également témoigner ma
reconnaissance à mon épouse et à ma
famille ainsi qu'à toutes celles et ceux qui,
proches ou anonymes, m'ont accompagné,
encouragé et soutenu jusque là et qui
resteront à mes côtés pour la suite de mon
parcours quelles qu'en soient les épreuves.
J'espère aussi pouvoir compter sur la
mobilisation de l'ensemble du personnel
municipal qui, soucieux de la qualité
du service public, constitue un maillon
indispensable au bon fonctionnement
d'une ville.
Je me fais votre interprète pour remercier
chaleureusement les électeurs qui ont fait
le choix de nous accorder leur confiance.

Les Thannois qui nous ont accordé ce socle
de confiance et de légitimité ont approuvé
notre volonté d'associer des talents
conjuguant des personnes d'horizons
divers mais complémentaires dans les
savoirs et les expériences.

Ils ont approuvé également le projet sans
fausses promesses, réaliste, mais
dessinant des perspectives d'avenir, que
nous leur avons soumis.
Je veux les assurer aussi que je garderai
mon indépendance et j'assumerai ma
fonction, comme je l'ai dit, avec mes
convictions, mes valeurs qui sont aussi
celles de mon équipe.
Dans un monde en mutation permanente,
dans un contexte économique et social
fragilisé, les enjeux sont forts : enjeux
économiques, enjeux sociaux, de
générations, environnementaux, de cadre
de vie, de démocratie, de citoyenneté, …
Cela ne signifie pas pour autant que le
réalisme que nous avons défendu
empêche la réalisation de certains rêves ;
“ le futur appartient à ceux qui croient en
la beauté de leurs rêves ”.
Mais cela nécessite une implication de tous
les instants et de nous tous, élus,
partenaires et citoyens. Par notre
comportement quotidien et notre foi en
l'avenir, ensemble, nous contribuerons à
construire un futur meilleur.
A cet effet, nous nous appuierons aussi sur
la Communauté de Communes de Thann
Cernay dans laquelle nous veillerons à
prendre la place qui est la nôtre afin de
développer de nouvelles formes de solidarité, de collaboration et de complémentarité.

Bien entendu, du temps, du dialogue,
de la concertation avec l'ensemble des
partenaires concernés seront nécessaires
pour mener à bien les projets que nous
avons formés pour les Thannois dans le
domaine économique, le commerce local,
la promotion des joyaux touristiques,
le soutien et le développement du tissu
associatif, la gestion des écoles en
accompagnant la mise en place des
rythmes scolaires, …
Cela exigera une gestion saine et
rigoureuse des deniers publics car comme
le soulignait mon prédécesseur dans la
presse locale : “ cela ne sera pas facile
pour mon successeur ”. En effet, le
désengagement de l'Etat et à travers cela
celui des collectivités départementales et
régionales, demandera des efforts pour
chacune et chacun d'entre nous tout en
essayant de ne pas faire des recettes
fiscales propres la seule variable d'ajustement.
Aujourd'hui, je suis le Maire de toutes
les Thannoises et de tous les Thannois,
au-delà des sensibilités de chacun,
au-delà des convictions personnelles et
des intérêts particuliers.
Je m'engage au nom de cette assemblée
à œuvrer dans le sens de l'intérêt général
et du bien commun, dans la proximité et les
besoins liés à la vie quotidienne de chacun,
animé des valeurs de solidarité, de progrès, de justice et d'égalité.
Dès demain, nous nous mettrons au travail
avec cœur, afin de porter ensemble
le programme partagé et approuvé par une majorité de
nos concitoyens.

Votre maire,
Romain
LUTTRINGER

> La nouvelle équipe du c

> Le Maire, les adjoints

et les conseillers délégués
Romain
LUTTRINGER

Charles
SCHNEBELEN

Maire

7e adjoint.
Population, Vie des
quartiers et Commerce

Gilbert
STOECKEL

René
GALLISATH

1er adjoint.
Finances, Budget,
Administration
Générale et Personnel
Développement
économique

Conseiller municipal
délégué au Tourisme
et aux Associations
Patriotiques

Claudine
FRANCOIS
WILSER

Lucette
SCHENTZEL

2e adjointe.
Education, Enfance
et Jeunesse

Conseillère municipale
déléguée aux Aînés

Charles
VETTER

Charles
BRODKORB

3e adjoint.
Sécurité, Travaux,
Bâtiments Communaux
et Urbanisme

Conseiller municipal
délégué à la Forêt,
au Fleurissement
et à la Jardinerie

Yvonne
STROZIK

Guy
STAEDELIN

4e adjointe.
Action Sociale,
Solidarité, Santé,
Handicap et Aînés

Conseiller municipal
délégué au Développement Durable, à
l'Environnement et
à la Communication

Alain
GOEPFERT

Sylvie
KEMPF

5e adjoint.
Sports, Loisirs,
Forêt et Fleurissement

Conseillère municipale
déléguée à l'Enfance
et à la Jeunesse

Flavia
DIET

Pierre-Yves
HURTH

6e adjointe.
Culture, Animation,
Tourisme et Jumelages

Conseiller municipal
délégué à l'Urbanisme

> Les commissions
municipales

1. COMMISSION FINANCES, BUDGET
• Animateur : Gilbert STOECKEL
Marie-Laure BRAESCH - Quentin FESSLER
Alain SCHIEBER - Michel DEMESY
Stéphanie WEBER - Vincent BILGER
2. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE,
ENVIRONNEMENT
• Animateur : Guy STAEDELIN
Claudine FRANCOIS WILSER - Pierre-Yves HURTH
Sylvie KEMPF - Charles BRODKORB
Alain GOEPFERT - Yvonne STROZIK
3. COMMISSION EDUCATION,
ENFANCE, JEUNESSE
• Animatrice : Claudine FRANCOIS WILSER
Sylvie KEMPF - Delphine FUHRY
Valérie CALLIGARO - Hafida ZEMOULI
Michèle MARCHAL - Quentin FESSLER
4. COMMISSION TRAVAUX, URBANISME,
PATRIMOINE, SECURITE, VOIRIE-CIRCULATION
• Animateur : Charles VETTER
Marie-Laure BRAESCH - Pierre-Yves HURTH
René GALLISATH - Guy STAEDELIN
Michel DEMESY - Quentin FESSLER
5. COMMISSION SPORTS, LOISIRS
• Animateur : Alain GOEPFERT
Michèle MARCHAL - Stéphanie WEBER
Christine EHRET - Alain SCHIEBER
Quentin FESSLER - Marie-Laure BRAESCH
6. COMMISSION CULTURE, TOURISME,
ANIMATIONS, JUMELAGES
• Animatrice : Flavia DIET
Sylvie KEMPF - Valérie CALLIGARO
Stéphanie WEBER - Quentin FESSLER
Marie-Laure BRAESCH - Alain SCHIEBER
7. COMMISSION COMMERCE,
ARTISANAT, VIE DES QUARTIERS
• Animateur : Charles SCHNEBELEN
Christine EHRET - Josiane STRZODA
Quentin FESSLER - Delphine FUHRY
Stéphanie WEBER - Michèle MARCHAL
8. COMMISSION FORET, FLEURISSEMENT
• Animateur : Charles BRODKORB
Alain GOEPFERT - Michèle MARCHAL
Josiane STRZODA - René GALLISATH
Lucette SCHENTZEL - Michel DEMESY

> Centre communal
d’Action Sociale (CCAS)
• Président :
Romain LUTTRINGER
• Vice-présidente :
Yvonne STROZIK
• Lucette SCHENTZEL
• Charles SCHNEBELEN

• Charles BRODKORB
• Claudine
FRANÇOIS WILSER
• Michel DEMESY
• Christine EHRET
• Samira HOMRANI

onseil municipal de Thann
> Les résultats des élections municipales
> ENSEMBLE POUR THANN

R. LUTTRINGER ................................................. 68,07 %
> THANN 2014, SUR LA ROUTE DE 2020

V. BILGER ........................................................... 31,93 %

> Le conseil municipal
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> Les services de la ville
Cabinet du Maire
Elisabeth SCHNEBELEN

Environnement et Archives

Tél. 03 89 38 53 01

Martine MULLER
Tél. 03 89 38 53 16
Direction Générale des Services
Jean Jacques ALTMEYER
Tél. 03 89 38 53 02
Développement
Local – Economie

Secrétariat Général
Martine BEAU
Tél. 03 89 38 53 02

Finances
Ressources Humaines
Claude BOURDON

Céline STEINER
Tél. 03 89 38 53 71

Tél. 03 89 38 53 03

Michèle LUTHRINGER

Solveg DOBIGNY

Tél. 03 89 38 53 28

Tél. 03 89 38 53 09

Tél. 03 89 38 53 31
Marchés publics
Dominique GEORGES

Culture et Communication

Population - Etat-Civil

Pascale DIEBOLT

Isabelle EYFRIED

Tél. 03 89 38 53 08

Tél. 03 89 38 53 00

Tél. 03 89 38 53 18

Tél. 03 89 38 53 07

Informatique - Bureautique
Internet
Thierry FIMBEL

Centre technique municipal

Tél. 03 89 38 53 30

Daniel WOLFARTH
Tél. 03 89 38 53 15

Ecole de Musique

Police Municipale

Serge BURR

Guy EGLER

Dominique CAUTILLO

Réceptions - Nettoyage
et entretien des bâtiments
Catherine KORDZINSKI

Tél. 03 89 38 53 15

Tél. 03 89 81 98 60

Tél. 03 89 37 00 48

Tél. 03 89 38 53 41

SOLIDARITÉ
CITOYENNETÉ
PRÉVENTION

MOYENS GÉNÉRAUX

Espaces verts

> Comment nous contacter
CADRE DE VIE

ÉDUCATION / ANIMATION

• En vous rendant à la mairie : 9-11 place Joffre
À l’accueil, vous trouverez un cahier de doléances où vous pourrez y noter vos
observations ou demandes.
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le jeudi ouverture l'après-midi de 13h à 17h.
A compter du mois de septembre 2014, ouverture de l'accueil de la mairie les
jeudis après-midi de 13h30 à 19h.
• Par mail : contact@ville-thann.fr
• Par courrier : Mairie de Thann, 9-11 place Joffre - 68800 Thann
• Par téléphone : 03 89 38 53 00
• La ville de Thann dispose également d'un site internet où vous trouverez
une multitude de renseignements. N'hésitez pas à le consulter à
l'adresse www.ville-thann.fr. Vous pourrez par exemple faire sur le site
internet de la ville une demande d'acte d'état civil en ligne sans vous
déplacer à la mairie. Beaucoup d'autres formulaires sont également
disponibles sur le site internet.
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de la mi-mai à fin septembre 2014
Le calendrier des manifestations est mis à jour
quotidiennement par l'office du tourisme
de Thann/Cernay de sorte qu'il suffit de se connecter
sur www.hautes-vosges-alsace.fr
pour connaître l'ensemble des dates de manifestations
se déroulant dans le Pays de Thann-Cernay.

23/05/2014
Fête des Voisins

24/05/2014

Tous les samedis
Marché hebdomadaire
Lieu : place du Bungert
Horaires : dans la matinée
Organisé par la Ville de Thann

Concert de gala par l’Ecole de Musique
et de Danse de la Ville de Thann
et de l’ensemble instrumental.
Lieu : relais culturel régional
Horaires : 19h
5 € - gratuit pour les moins de 15 ans

27/05/2014

Marché estival des producteurs
Lieu : place Joffre
Horaires :15h-19h
Organisé par la ville de Thann en partenariat
avec la Communauté de Communes

Conférence sur le thème
”La Grande Guerre” par Olivier MALBOS
Dans le cadre du Centenaire
de la guerre 14/18
Lieu : salle des conférences à l’Hôtel de Ville
Horaires : 20h
Entrée libre
Organisé par la société des amis de l’histoire
de Thann

01/05/2014 - 31/05/2014

28/05/2014

Tous les 1er et 3e mercredis du mois

Exposition photos
“Les photographes vus par les
photographes”.
Une représentation, par les membres
du GAP, de photographes amateurs
ou professionnels en pleine action
dans diverses situations...
Lieu : relais culturel régional
Horaires : aux heures d’ouverture du relais
Entrée libre
Organisé par le relais culturel régional

17/05/2014 - 29/06/2014
Exposition de peintures
Par Mathieu BOISADAN dans le cadre
de la Fête de l’Eau à Wattwiller.
Lieu : médiathèque
Horaires : aux horaires d’ouverture
Entrée libre
Organisé par la médiathèque

20/05/2014
Apéro concert “ROBERDAM”
Les textes de Roberdam évoquent les rêves
d’enfant, les relations amoureuses ou le
métier d’artiste itinérant, dans un esprit festif
et humoristique : un joli reflet sur la vie !
Lieu : relais culturel régional
Horaires :19h
7 € / 8 € - gratuit pour les moins de 15 ans
Organisé par le relais culturel régional

22/05/2014
Ciné Club “Monsieur Smith au Sénat”
Le Ciné-Club, en partenariat avec le Lycée
Scheurer Kestner de Thann, a lieu une fois
par mois. Chaque film en VO et suivi d’un
échange animé par des professeurs du lycée.
Thème de cette saison : “le Pouvoir”.
Projection de “Monsieur Smith au Sénat” de
Frank Capra (1939) sous réserve ou “Brazil”
de Terry Giliam (1985).”
Lieu : relais culturel régional
Horaires : 18h et 20h30
Tarifs habituels
Organisé par le Relais culturel régional

Gala de danse par l’Ecole de Musique
et de danse de la Ville de Thann
Lieu : relais culturel régional
Horaires : 20h30
6€
Organisé par le relais culturel régional

29/05/2014
T2R (Thann Running Race)
T2R le trail.
Lieu : place du Bungert
Horaires : 10h
T2R : 13 € - dont 3 € pour
la recherche des maladies du cerveau.
Organisé par l’US Thann Athlétisme
et Rotary Club Thann/Cernay
Clôture des Inscriptions au plus tard
pour le 27 mai

30/05/2014
Audition - concert
Avec les élèves et les professeurs de l’école
de musique et de danse de la Ville de Thann harpes et flûte traversière.
Lieu : médiathèque
Horaires : 19h
Entrée libre
Organisé par la Médiathèque

31/05/2014
Concert d’orgue Bernard STRUBER
Concert anniversaire dans le cadre des 30 ans
de l’Aroc.
Lieu : collégiale Saint-Thiébaut
Horaires : 20h
12 € - Gratuit pour les moins de 14 ans Abonnement 3 concerts : 10 €
Organisé par l’AROC

31/05/2014 - 01/06/2014
Gala de danse
Gala Label Danse.
Lieu : relais culturel régional
Horaires : le samedi à 20h
et le dimanche à 15h
10 € - jeunes de 3 à 15 ans : 5,50 ¤
Organisé par le relais culturel régional

14/06/2014

Ouverture de la Porte Sud
de la Route des Vins d’Alsace
Espace muséologique présentant les terroirs
alsaciens et différents aspects géologiques
liés à la vigne.Un court métrage vous
dévoilera l’histoire de Thann et les richesses
de son patrimoine mais également les
170 kilomètres de la Route des Vins.
Lieu : place Modeste Zussy
Horaires : Ouverte tous les jours (sauf mardi)
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Entrée libre

Concert Gabriel Fauré
Par le Chœur des Rives de la Thur
Lieu : collégiale Saint-Thiébaut
Horaires : 20h
Entrée libre, collecte au profit de la Fondation
pour la Collégiale
Organisé par le Chœur des Rives de la Thur

01/06/2014 - 30/11/2014
Exposition
“Thann, capitale de l’Alsace française”
Cette exposition retrace la guerre 14/18 telle
qu’elle a été vécue à Thann avec 2
événements phares : 07/08/1914 : entrée des
troupes françaises à Thann et 24/11/1914 :
le “Baiser de la France” du Général Joffre
à Thann.
Lieu : musée des Amis de Thann
Horaires : juin, septembre, octobre et
novembre : ven, sam et dim : 14h-18h
juillet & août : tlj sf lundi : 14h-18h
2,50 € - enfants de 6 à 16 ans : 1 ¤
Organisé par les Amis de Thann

02/06/2014 - 16/06/2014
Exposition de peintures
Par Marie-Marthe WENDLING.
Lieu : hôtel de Ville
Horaires : du lundi au vendredi
de 9h-12h / 14h-18h
Entrée libre
Organisé par la Ville de Thann

04/06/2014
Don du sang
Lieu : caserne des Sapeurs Pompiers
Horaires : 15h - 19h30
Organisé par l’association des donneurs
de sang

06/06/2014
Audition - concert
Avec les élèves et les professeurs de l’école
de musique et de danse de la Ville de Thann saxophone, clarinette, cuivres.
Lieu : médiathèque de Thann
Horaires : 19h
Entrée libre
Organisé par la Médiathèque

07/06/2014
Marché aux puces
Lieu : stade municipal de Thann
Horaires : de 9h à 17h
Organisé par l'UST Football

07/06/2014 - 08/06/2014
Spectacle de danse
“Les Diam’z de la Vallée Noble”
Par les Diam’z de la Vallée Noble.
Lieu : relais culturel régional
Horaires : le samedi à 20h30
et le dimanche à 15h
10 € - jeunes de 3 à 12 ans : 8 €
Organisé par le relais culturel régional

08/06/2014
Marche gastronomique du Rangen
Rendez-vous à Thann, au pied du plus
méridional coteau de vins d’Alsace, pour
une balade gourmande, clôturée par la
dégustation du prisé nectar du Rangen.
Lieu : départs de la place du Bungert
Horaires : à partir de 10h30
32 € - enfants jusqu’à 12 ans : 14 €
Organisé par le Rugby Club et
le Handball Club de Thann

11/06/2014
Randonnée les Petits Mystères de la forêt
Découvrez la forêt autrement !
Lieu : parking du Floridor
Horaires : 14h-18h
à partir de 6 €
Organisé par Côté Vosges

13/06/2014
Audition - concert
Avec les élèves et les professeurs
de l’école de musique et de danse
de la Ville de Thann - musiques actuelles.
Lieu : médiathèque
Horaires : 19h
Entrée libre
Organisé par la Médiathèque

13/06/2014 - 14/06/2014
Spectacle de danse “K’Danses”
Par K’Danses.
Lieu : relais culturel régional
Horaires : 20h30
Entrée payante
Organisé par le relais culturel régional

15/06/2014
Fête montagnarde
Lieu : chaumes de la Waldmatt
au chalet du ski club Rossberg
Organisé par le Ski club le Rossberg

15/06/2014
Concert - “Voyage de la flûte à bec
à travers le 18e siècle”
Lieu : synagogue
Horaires : 17h
Entrée libre, collecte
Organisé par le trio tournesol



Calendrier
des manifestations

01/06/2014 - 30/09/2014

18/06/2014
74e anniversaire de l’Appel
du 18 juin au Staufen
Lieu : au Staufen
Horaires : 18h
Entrée libre
Organisé par la Ville de Thann

20/06/2014
Audition - concert
Des classes de Sabine HELDER et Joseph
D’ONORIO avec la participation du trio
Tournesol.
Lieu : médiathèque
Horaires : 19h
Entrée libre
Organisé par la Médiathèque

21/06/2014
Fête de la musique
Lieu : place Joffre et dans le centre ville
Programme spécial disponible à la mairie
et à l'office du tourisme.
Gratuit
Organisé par la ville de Thann

21/06/2014 - 22/06/22014
Tour de la Vallée de la Thur
Lieu : Départ salle polyvalente
de Bitschwiller-lès-Thann
Horaires : 14h30
Renseignements :
www.club-vosgien-saint-amarin.fr
Organisé par le Club Vosgien Vallée
de St Amarin

22/06/2014
Spectacle de danse
“Spectacle des 25 ans“
par le centre de danse Cynthia Jouffre.
Lieu : relais culturel régional
Horaires : 20h
13 € - moins de 15 ans : 5,50 €
Organisé par le relais culturel régional

22/06/2014
Marche populaire
Organisée par le centre socio culturel

22/06/2014
Gala de danse classique par la MJC
de Bollwiller
Lieu : relais culturel régional
Horaires : 15h
11 € - enfants de moins de 15 ans : 5,50 €
Organisé par le relais culturel régional

23/06/2014 - 11/07/2014
Exposition de photos par Mégane SCHULTZ
“Thann aux 3 frontières“
Lieu : hôtel de Ville
Horaires : du lundi au vendredi
de 9h-12h / 14h-18h
Entrée libre
Organisé par la Ville de Thann

27/06/2014
Audition - concert
Avec les élèves et les professeurs de l’école
de musique et de danse de la Ville de Thann piano et violon.
Lieu : médiathèque
Horaires : 19h
Entrée libre
Organisé par la Médiathèque

Calendrier
des manifestations

Thann

de

27/06/2014 - 28/06/2014
Spectacle de danse
Dance Floor.
Lieu : Relais culturel régional
Horaires : 20h30
Entrée payante
Organisé par le relais culturel régional

28/06/2014
Concert violon et piano
Par Katia GHIGI (violon) et Michele ROSSETTI
(piano), artistes de Gubbio.
Lieu : collégiale Saint-Thiébaut
Horaires : 20h
Entrée libre, collecte

29/06/2014
Concert par le chœur de la cathédrale
de Gubbio “Cantores Beati Ubaldi”
Lieu : collégiale Saint-Thiébaut
Horaires : 20h
Entrée libre, collecte
Organisé par 9 de Choeur

30/06/2014
Crémation des trois sapins
Fête liée aux origines légendaires
de la fondation de la ville de Thann.
Lieu : place Joffre et centre ville
Organisé par la ville de Thann

02/07/2014
Atelier-théâtre par les élèves
du Lycée Scheurer Kestner
Lieu : relais culturel régional
Horaires : à confirmer
Entrée payante
Organisé par le relais culturel régional

Le calendrier des manifestations est mis à jour quotidiennement
par l'office du tourisme de Thann/Cernay de sorte qu'il suffit de se connecter
sur www.hautes-vosges-alsace.fr pour connaître l'ensemble des dates de
manifestations se déroulant dans le Pays de Thann-Cernay.

23/07/2014 - 09/07/2014 - 23/07/2014
06/08/2014 - 20/08/2014
Visite guidée des Ruines du Château
Balade à pied jusqu’au château de l’Engelbourg
Lieu : rdv à l’office de Tourisme de Thann-Cernay
Horaires : 16h30
3€
Organisé par l’office de Tourisme de Thann-Cernay

13/07/2014
Bal du 13 juillet
Bal, retraite aux flambeaux et feux d’artifice.
Distribution gratuite de lampions à partir de
21h30 place Joffre. Départ à 22h du cortège
de la place Joffre au Parc Albert 1er
accompagné par la Guggamusik.
Lieu : parc Albert 1er
Gratuit
Organisé par l’UST Football, la chorale
de l’amitié et la Ville de Thann

18/07/2014
Dégustation commentée des vins du Rangen
sur inscription - groupe limité à 15 personnes
Lieu : rdv à la Porte Sud
Horaires : 18h
10 €
Organisé par l’office de Tourisme de Thann-Cernay

08/08/2014 - 19/07/2014
Balade commentée dans le Rangen
sur inscription à l’Office de Tourisme du
Pays de Thann - groupe limité à 15 personnes
Lieu : rdv à l’office de Tourisme de Thann-Cernay
Horaires : 18h
Gratuit
Organisé par l’office de Tourisme de Thann-Cernay

02/07/2014 - 16/07/2014
30/07/2014 - 13/08/2014 - 28/08/2014

19/07/2014

Visite guidée de la vieille ville
Lieu : rdv à l’office de Tourisme de Thann-Cernay
Horaires : 16h30
3€
Organisé par l’office de Tourisme
de Thann-Cernay

18e Montée du Floridor en vélo
Epreuve contre la montre FSGT
pour licenciés et non licenciés.
Lieu : Floridor
Horaires : A partir de 14h
Inscription payante
Organisé par l’Amicale Cycliste Thann

03/07/2014 - 10/07/2014 - 17/07/2014
24/07/2014 - 31/07/2014 - 07/08/2014
14/08/2014 - 21/08/2014 - 28/08/2014
Visite guidée de la Collégiale Saint-Thiébaut
Lieu : rdv à l’office de Tourisme de Thann-Cernay
Horaires : 16h30
3€
Organisé par l’office de Tourisme
de Thann-Cernay

05/07/2014 - 08/07/2014 - 12/07/2014
15/07/2014 - 19/07/2014 - 22/07/2014
26/07/2014 - 29/07/2014 - 02/08/2014
05/08/2014 - 09/08/2014 - 12/08/2014
16/08/2014 - 19/08/2014 - 23/08/2014
26/08/2014 - 30/08/2014
Montée au clocher de la Collégiale St Thiébaut
Sur inscription - groupe limité à 15 personnes
- à partir de 11 ans
Lieu : rdv à l’Office de Tourisme de Thann.
Horaires : voir les horaires à l’office du tourisme
5€
Organisé par l’office de Tourisme de Thann-Cernay

07/07/2014 - 25/07/2014
Animations été pour les 5 -18 ans
à la demi journée ou la journée
Programme varié (sports, loisirs, activités manuelles artistiques et ludiques, découvertes... )
Horaires : inscriptions samedi 7 juin de 9h à 12h
Organisé par le service Education jeunesse et
sports de la ville de Thann et l'OSL

07/07/2014
Fabrication et dégustation de bretzels
RDV sur le parking du stade municipal
de Thann - sur inscription - groupe limité
à 20 personnes
Lieu : boulangerie Vincent
Horaires : 10h30
Gratuit
Organisé par l’office de Tourisme de Thann-Cernay

27/07/2014
Marché aux puces
Lieu : place du Bungert
Organisé par le Rugby Club

03/08/2014 - 08/08/2014
Exposition cartophile et philatéliste dans
le cadre du centenaire de la guerre 14/18
Exposition sur la Grande Guerre - émission
d’un timbre et d’une carte postale pour
commémorer le centenaire de la guerre 14/18.
Lieu : hôtel de Ville
Horaires : du lun au ven : 9h-12h/14h-18h
Entrée libre
Organisé par la Ville de Thann

04/08/2014 - 22/08/2014
Accueil de loisirs sans hébergement
au centre du Torrent à Storckensohn
pour les jeunes de 6 à 16 ans
Horaires : inscriptions samedi 7 juin de 9h à 12h
Au centre sportif Fernand Bourger
Organisé par le service Education Jeunesse
et Sport de la ville de Thann

07/08/2014
Commémoration du centenaire
de la guerre 14/18
100e anniversaire de l’entrée des troupes
françaises à Thann. Commémoration
commune aux villes de Thann, St-Amarin,
Masevaux et Dannemarie.
Un programme des manifestations pour
la Commémoration du Centenaire sera
distribué à tous les Thannois et Thannoises.
Lieu : place Joffre
Horaires : 15h
Entrée libre
Organisé par la ville de Thann

07/08/2014

07/09/2014

Spectacle vivant des Bâtisseurs de la ville
de Thann “à la vie, à la mort”
Dans le cadre du Centenaire
de la guerre 14/18.
Lieu : salle du restaurant le Caveau
de L’Engelbourg
Horaires : plusieurs représentations
en fin d’après midi
Gratuit
Organisé par la ville de Thann

Cyclo sportives La Vosgienne 160 et 100
Lieu : place du Bungert
Horaires : départ à 8h pour la Vosgienne
160 et à 8h30 pour la Vosgienne 100.
Inscription payante
Organisé par l’Amicale Cycliste de Thann

07/08/2014 - 31/08/2014
Exposition de dessins du sergent Paul JANIN
Dans le cadre du centenaire de la guerre
14/18, dessins effectués lors de cette guerre.
Lieu : hall de l’hôtel de ville
Horaires : du lundi au ven de 9h-12h/14h-18h
Entrée libre
Organisé par la ville de Thann

08/08/2014
Fabrication et démonstration de pâtisserie
RDV à l’Office de Tourisme du Pays de Thann sur inscription - groupe limité à 15 personnes.
Lieu : pâtisserie Dietschin
Horaires : 10h30
Gratuit
Organisé par l’office de Tourisme de Thann-Cernay

11/08/2014 - 14/08/2014
Camp ados pour les 12 - 16 ans au lac
de St Point dans le Doubs
Oganisé par le service Education Jeunesse
et Sport de la ville de Thann

15/08/2014 - 17/08/2014
Camp médiéval des Guerriers de Faylan
Lieu : à l'Engelbourg
Organisé par l'association de reconstitution
historique “les guerriers de Faylan”

15/08/2014 - 17/08/2014
Vins et saveurs des terroirs
Animation musicale à 21h le vendredi et
samedi - visite guidée du vignoble - concours
de kougelhopfs - animation musicale,
course de tonneau...
Lieu : place Modeste Zussy
Horaires : Toute la journée
Entrée libre
Organisé par le Rugby Club de Thann
en collaboration avec le syndicat viticole
de Thann et Environs.

27/08/2014
Don du sang
Lieu : caserne des Sapeurs Pompiers
Horaires : 15h - 19h30
Organisé par l’association des donneurs
de sang

28/08/2014
Concert de trombones
Par le Quatuor de trombones d’Alsace - un
voyage musical à travers le temps vous sera
proposé :le quatuor a su créer l’originalité en
se produisant à 4 trombones mais également
à 4 sacqueboutes.
Lieu : collégiale Saint-Thiébaut
Horaires : 19h30
Entrée libre, collecte
Organisé par le Festival de trombones
d’Alsace.

06/09/2014
Festif’Thann
Soirée de concerts de jeunes groupes locaux
puis animation. DJ. SOKA, FLAT OUT, MELOS
DES FOUS, BEZED'H,ZERO TALENT, DJ Yann
Restauration sur place.
Lieu : parc Albert 1er
Horaires : à partir de 18h30
Entrée libre
Organisé par le service jeunesse de la Ville de
Thann

10/09/2014
Braderie annuelle
Lieu : centre ville
Horaires : 7h - 19h
Entrée libre
Organisé par ACTE

13/09/2014
Apéro concert « Les Riboux »
Les Riboux aiment varier les styles et passent
d’une sonorité à une autre, dissonante, claire
ou jazzy pour revisiter de grands classiques
(Ray Charles, Stevie Wonder Wonder...) ou
interpréter de nouveaux morceaux
(Joss Stone, Imelda May...)
Lieu : relais culturel régional
Horaires : 19h
7 € / 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Organisé par le relais culturel régional de Thann

13/09/2014
Concert d’orgue par Vincent Warnier
Lieu : collégiale Saint-Thiébaut
Horaires : 20h
12 € - Gratuit pour les moins de 14 ans abonnement 3 concerts : 30 €
Organisé par l’AROC

14/09/2014
Fête montagnarde
Accessible uniquement à pied. Animation
champêtre avec la participation des joueurs
de cors des Alpes et les accordéonistes du
club et du choeur d’hommes du Thanner
Hubel et animation orchestrale.
Réservations au 03 89 37 26 40.
Lieu : refuge Emile Schubetzer
Horaires : à partir de 11h
Repas montagnard : 15 € par personne
sur réservation
Organisé par le Ski club vosgien de Thann

21/09/2014
Journées du Patrimoine
Visites guidées, animations...
Programme spécial disponible à la mairie
et à l’Office de Tourisme.
Lieu : centre historique
Horaires : à partir de 14h
Entrée libre
Organisé par la Ville de Thann

27/09/2014
Journée citoyenne
Horaires : de 8h à 17h
Organisée par la ville de Thann
Renseignements 03 89 38 53 16

27/09/2014
Concert hautbois, cor anglais,
bombarde et orgue
Par Marc BAUDRY (hautbois, Cor anglais,
Bombarde et Biniou) et Jean-Jacques
GRIESSER (orgue).
Lieu : collégiale Saint-Thiébaut
Horaires : 20h
12 € - Gratuit pour les moins de 14 ans Abonnement 3 concerts : 30 €
Organisé par l’AROC
Calendrier arrêté à la date du 23 avril 2014
Les associations
de Thann qui souhaitent voir leurs
manifestations figurer dans les prochains
calendriers sont priées d'adresser
un mail à contact@ot-thann.fr pour
signaler la date le lieu et l'horaire
de leur manifestation.

